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Dans cette saison où les monstres nous révèlent autant qu’ils nous 
revêtent, laissons-nous le temps de rêver.

Vous avez été nombreuses et nombreux à participer aux spectacles 
et autres activités du Théâtre du Cloître au premier semestre de notre  
traversée 2022-2023, et nous vous en remercions. Si un lieu et un festival 
marquent avec force la destinée artistique de notre association, vous le 
savez aussi, nous menons beaucoup d’initiatives dans les communes et 
dans les établissements scolaires du Haut-Limousin. Nous pensons que 
l’art et les artistes nous aident à mieux nous comprendre et à mieux  
communiquer entre nous, dans un théâtre et en dehors de celui-ci. La vie 
n’est-elle pas un théâtre à ciel ouvert ?

Nous croyons aussi à la force des artistes et de leurs imaginaires, pour 
nous accompagner au quotidien, pour mieux affronter celui-ci. Dans cette 
saison consacrée aux monstres généreux, ce deuxième semestre vous 
présente des envies de partager des visions du monde qui régénèrent 
autant qu’elles renouvellent. Avec un Monte-Cristo transfiguré, un Ulysse 
repensé, mais aussi avec les inventions visuelles de la Cie des Bestioles, 
la soirée rock du 16 mars avec le grand Michel Cloup et la reformation des 
historiques Lost Communists, des spectacles pour tous les goûts et tous 
les âges. Nous irons également dans les lycées et certaines communes 
montrer des travaux importants tel que Vers la ville du collectif Lost in  
Traditions. Nous ferons un petit pas de côté avec l’organisation d’un forum 
qui se demandera ce que veut dire « coopérer » sur un territoire comme 
le nôtre. La programmation des Ciné Cloître sera surprenante au Cinéma  
Le Lux. Nos deux compagnonnes ne manqueront pas de vous faire parti-
ciper à leurs projets. Un nouveau temps fort dédié au monde paysan sera 
organisé les 21 et 22 avril. Nous rendrons hommage au passé, travaillerons 
le présent, pour mieux rêver le futur. Lui donner une énergie positive.

Nous sommes convaincu·es que vous êtes fier·es, comme nous, de votre 
espace de vie. Les artistes enrichissent la dignité de ce dernier, par leurs 
créations, en résidence, en relation avec vous, en spectacles et en actions 
de terrain. 

Sur le chemin vers un Festival National dans sa 69e année, retrouvons-nous 
pour fêter nos imaginaires comme nos réalités, ensemble, et laissons les 
artistes nous surprendre, encore et toujours, avec leurs si intenses libertés.

À rêver avec vous une nouvelle fois,

Thomas Desmaison 
Directeur du Théâtre du Cloître,  
scène conventionnée de Bellac

 〔p. 3〕

compagnonnages

créations  
en présence

résidences

relations 
d’humanité
actions culturelles

libertés 
d’expressions

spectacles



 COMPAGNONNAGES  
Après une première saison de découvertes  

et de familiarisation, pleine de réussites,  
les compagnonnages de territoire confiés  

à Marilyne et Sylvie poursuivent avec plus de 
confiance leur deuxième année. 

Toujours plus créateurs de liens humains  
et de recherches artistiques, ces deux talents 

vont continuer à révéler nos richesses  
tout en en créant de nouvelles.

Cie
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YL
EX

« Tisser des liens d’humanité, c’est ce qui nous motive avec l’équipe du Théâtre du 
Cloître, à travers notre compagnonnage. C’est pour cela que je vous propose, au 
fil des saisons, des œuvres dansées et dansantes : vous vous êtes ensauvagé·es 
avec Grrrrr, nous nous retrouverons en juillet pour twister dans le grand bal de Vieil-
lesse et Élégance. Avec ma prochaine création 4X4, danse tout terrain et BRAME, 
nous cheminerons aussi bien avec des personnes qu’avec la faune et la flore qui 
peuplent ce territoire. Il me semble urgent de porter une nouvelle attention à ce 
milieu extérieur. En milieu rural, nous jouissons d’un implicite : ce paysage dont 
nous faisons partie et qui nous traverse au quotidien. À Bellac, nous ne créons 
pas de la même façon que depuis une métropole et c’est une chance ! L’année 
2023 sera marquée par ces explorations  : marcher, danser et chanter dehors.
Je vous invite aussi à découvrir l’Encyclopédie du geste au travail qui fait suite à la 
conférence dansée que je vous ai présentée la saison dernière. C’est une encyclo-
pédie en ligne qui réunit, en images et sons, 10 années d'enquêtes et d’observations 
auprès de travailleurs et de travailleuses de divers corps de métiers : www.ency-
clopediedugesteautravail.fr »

Sylvie BALESTRA
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VOUS POURREZ RETROUVER SYLVIE BALESTRA ET LA COMPAGNIE SYLEX 
À PLUSIEURS MOMENTS AU COURS DE LA SAISON 2022-2023 : 
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■ RENCONTRES VIEILLESSE ET ELÉGANCE, les 13 et 14 mai 2023  ■ RÉSIDENCE/EXPÉRI-
MENTATION BRAME ET 4X4 du 15 au 21 mai 2023, sur le territoire ■ RÉSIDENCE VIEILLESSE 
ET ELÉGANCE, du 17 au 30 juin 2023 au Théâtre du Cloître ■ SPECTACLE VIEILLESSE ET ELÉ-
GANCE, 1er juil. 2023 au Théâtre du Cloître dans le cadre du Festival National de Bellac.



Cie LA SŒUR  
DE SHAKESPEARE

« Chère lectrice, cher lecteur, 
Avec ce rendez-vous régulier du journal de bord, j’ai l’impression d’envoyer une carte 
postale à ma grand-mère.
C’était très important les cartes postales pour ma grand-mère.
D’abord, choisir la bonne photo (comme pour ce journal).
Quelque chose qui donne envie, pas trop abstrait pour qu’elle comprenne bien où je suis, 
un joli paysage, avec des fleurs c’est mieux.
Et surtout donner de vraies nouvelles, pas seulement « Coucou mamie, il fait beau et je 
mange bien. Bisous ».
Derrière ce petit bout de carton qui était affiché sur le carrelage mural de sa cuisine, 
j’essayais d’écrire à ma mamie tout ce qui me rendait heureuse loin d’elle.
Alors je vais vous écrire tout ce qui m’a rendue heureuse depuis le dernier journal.
Dans l’ordre chronologique (c’est mon côté organisé).
■ Jouer le spectacle MATCH ! pendant un mois à Paris avec mon comparse Sébastien 
Chadelaud. C’est bien de jouer longtemps, ça bonifie le spectacle, l’affine comme un 
bon fromage. Et puis Paris c’était dur aussi, mais ça je ne vous le dirai pas parce que je 
l’aurais pas écrit à ma mamie sinon elle se serait inquiétée.
■ Jouer le spectacle MATCH ! en tournée dans notre grande région et elle est grande cette 
région ! Comme « On a fait Paris, on est chauds » dit Seb.
Donc là, que du plaisir !
Les voyages en voiture avec Seb sont l’occasion de débats animés sur la crise clima-
tique ou notre vie sentimentale inexistante, le tout ponctué de playlists musicales dont 
les titres vont de : « Horizons dégagés » à « Triste variété ».
Seb est très fort pour adapter la musique en fonction de mon humeur surtout quand on 
s’est engueulés juste avant sur l’effondrement du monde.
■ Après être passés de théâtre en théâtre, d’hôtels Formule 1 en gîtes de charme, 
arriver à Bellac c’est comme rentrer à la maison, mettre ses pantoufles : on est en 
sécurité, on est bien. Quand on joue RESTER DANS LA COURSE, on est sur scène 
quand le public rentre. Ça nous permet de prendre la température de la salle. 
À Bellac, on a eu l’impression d’être à notre mariage : on connaissait presque tout le 
monde et ça faisait plaisir de voir tous ces visages rencontrés depuis un an.
■  Retrouver les participants·es du projet AIMONS NOUS VIVANTS (saison 1 du compa-
gnonnage) autour d’un pique-nique dominical.
Un grand repas de famille où personne s’engueule, le bonheur !
■ Voir le film d’Aurélie Bidault : AIMONS NOUS VIVANTS au cinéma Le Lux. Depuis les 
castings jusqu’à la veille des représentations, Aurélie n’a pas lâché les ados avec sa 
caméra. C’est très beau ce qu’elle raconte de cette expérience artistique et humaine.

Voilà, chère lectrice, cher lecteur, c’est la fin de cette carte postale.
À ma mamie, j’écrivais « Je t’embrasse et je t’aime ».
À toi, je dis « À bientôt pour de nouvelles aventures ! ».

Marilyne LAGRAFEUIL. Novembre 2022
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■ RESTER DANS LA COURSE, VERSION CLASSE du 20 
févr. au 4 mars 2023 dans les lycées ■ RÉPÉTITIONS  
UNDER PRESSURE du 17 au 22 avr. et du 17 au 19 mai 2023 
au Théâtre du Cloître ■ LECTURE-CONCERT UNDER PRES-
SURE + BOUM 20 et 21 mai 2023 au Théâtre du Cloître.
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VOUS POURREZ RETROUVER MARILYNE LAGRAFEUIL 
ET LA COMPAGNIE LA SŒUR DE SHAKESPEARE  
À PLUSIEURS MOMENTS AU COURS DE LA SAISON 
2022-2023 :
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Edmond Dantès, jeune marin de dix-neuf ans, débarque à Marseille pour 
s'y fiancer le lendemain avec la belle Catalane Mercédès. Trahi par des  
« amis » jaloux, il est dénoncé comme conspirateur bonapartiste et enfer-
mé dans une geôle du château d'If, au large de Marseille. Après quatorze 
années d'emprisonnement, il réussit à s'évader et entreprend alors de se 
venger méthodiquement de ceux qui l'ont accusé à tort... 

Nicolas Bonneau et Fanny Chériaux se font chefs d’orchestre d’un récit 
musical conçu avec la complicité musicale et électrique de Mathias 
Castagné. Le trio insuffle le rythme haletant de ce feuilleton épique.
Envolées lyriques dignes d’un western, bruitages, mots scandés, riffs de 
guitare, ambiance cabaret… la partition, multiple et immersive, plonge 
le spectateur au cœur de l’action.
Ce spectacle met en lumière la critique sociale et politique d’une époque 
qui résonne curieusement avec notre monde actuel. 
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MONTE-CRISTO
RÉCIT MUSICAL
LIBREMENT ADAPTÉ DU ROMAN D’ALEXANDRE DUMAS
THÉÂTRE DU CLOÎTRE 

CIE LA VOLIGE / NICOLAS BONNEAU · FANNY CHÉRIAUX 

©
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libertés d’expressions

En coréalisation avec

LA FIN DU JOUR

Près de Tarascon, l'abbaye de Saint-Jean-la-
Rivière abrite une institution charitable pour 
les vieux comédiens désargentés. Alors qu'une 
menace de fermeture plane sur la maison de 
retraite, Raphaël Saint-Clair, ancienne gloire du 
théâtre français, séducteur cynique et mytho-

mane, vient s'y installer à son tour. Sa présence 
ranime bientôt certaines rancœurs parmi les 
pensionnaires. 
Une distribution exceptionnelle dans un vibrant 
hommage à l'art du jeu, doublé d'une magnifique 
réflexion sur la vieillesse.

De : Julien Duvivier 
Par : Charles Spaak 
Avec : Louis Jouvet, Michel Simon et Victor Francen 
Durée : 1h48

Découvrez ou redécouvrez des films en lien avec les thématiques abordées par nos deux com-
pagnonnes : l’injonction à la réussite pour Marilyne Lagrafeuil et son spectacle Rester dans la 
course  ; et autour de la danse, la vieillesse comme âge à vivre pleinement pour Vieillesse et  
Elégance, de Sylvie Balestra. Des rendez-vous mensuels avec une présentation du film en amont. 
Pour redécouvrir des films qui n’ont pas pris une ride.

CINÉMA LE LUX 
mar. 14 févr. 20h  / Tarif 5€ 

DRAME
1939

 EN PARTENARIAT AVEC LE CINÉMA LE LUX

Dès 12 ans / Tarif A
Durée : 1h40  

Mise en scène : Nicolas Bonneau et Fanny Chériaux
Texte : Nicolas Bonneau, Fanny Chériaux, Héloïse Desrivières 

Composition : Fanny Chériaux et Mathias Castagné
Interprétation : Nicolas Bonneau, Fanny Chériaux et Mathias Castagné

jeu. 02 févr.
10h / séance scolaire 

20h / toutes personnes 
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MONTE-CRISTO
RÉCIT MUSICAL
LIBREMENT ADAPTÉ DU ROMAN D’ALEXANDRE DUMAS
THÉÂTRE DU CLOÎTRE 

Dès 3 ans / Tarif B  
Durée : 40 min
Mise en scène : Martine Waniowski
Regard « Vie des formes » : Philippe Rodriguez 
Jorda
Jeu / danse : Amélie Patard, Fabien Di Liberatore, 
Bernadette Ladener
Création musicale et sonore : Gilles Sornette

Trois comédiens-manipulateurs dessinent 
une ville avec de multiples cubes en bois qui 
s’empilent, forment des tours et des chemins… 
Et lorsque la nuit tombe, ce monde s’éveille 
au rythme de la lumière et ouvre les portes 
des imaginaires…

Un monde inconnu qu’il faut explorer pour 
en comprendre les règles… où le corps semble 
danser alors qu’il voudrait marcher… Un monde 
qui se déconstruit, se multiplie.
Monde marin et aquatique pour certains,  
visite dans le cosmos pour d’autres... 
Quittant leur apparence inerte, les matériaux 
vont mystérieusement amener les comédiens 
à oublier la pesanteur et la géométrie, pour 
explorer les multiples facettes d’un bestiaire 
imaginaire tout en abstraction.
Les comédiens deviennent des passeurs. Ac-
compagnés de la lumière et du son, ils nous 
guident alors dans un espace-temps inconnu.
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 CIE DES BESTIOLES

Du 20 févr. au 04 mars 2023

RESTER DANS  
LA COURSE, 
VERSION CLASSE
THÉÂTRE ET MUSIQUE
AU LYCÉE JEAN GIRAUDOUX, 
 AU LYCÉE DES MÉTIERS MARTIN NADAUD 
ET À LA MISSION LOCALE 
 (BELLAC)

Dès 14 ans       
Durée : 1h05 
Interprétation, mise en scène et écriture : 
Marilyne Lagrafeuil
Collaboration artistique : Alexandre Doublet
Création musicale et interprétation :  
Sébastien Chadelaud 

Dans une salle de classe, les élèves et leur 
professeur·e entrent comme à l’accoutumée.  
Devant eux·elles Marilyne et Sébastien sont 
assis. Le duo et la classe se font face et 
comme on commencerait une discussion 
avec des ami·es, Marilyne raconte l’histoire 
d’un spectacle RESTER DANS LA COURSE, un 
spectacle qui n’aura pas lieu comme prévu. 
Au fil des mots, Seb l’accompagne à la guitare 
sèche, chante et nous entraîne dans d’autres 
univers sensibles. Par la force de l’imagination 
et des mots écrits et portés par Marilyne, la 
salle de classe devient piscine, forêt, scène 
de théâtre… Dans ce spectacle d’1h05, la lu-
mière du jour et les néons de la salle de classe 
accompagnent le récit et, sans artifice, sans 
technique, le spectacle apparaît.

Partir dans les classes pour raconter cette 
histoire-là, une histoire qui n’est, a priori, pas 
celle des élèves. Pour une fois, justement, 
raconter l’histoire d’une femme de quarante 
ans et s’adresser à eux·elles, celles et ceux 
qui auront un jour quarante ans. Et se rendre 
compte, que, bien au-delà de l’âge, RESTER 
DANS LA COURSE nous questionne sur notre 
propre rapport à la réussite. Sortir de ce 
spectacle et se demander vraiment qu’est-ce 
que la réussite ? Quelle est ma réussite ? En 
quoi je réussis ? Se demander cela, avec ces 
jeunes-là, celles et ceux qui seront un jour des 
citoyen·nes, se demander cela pour réécrire 
avec eux·elles la définition-même du verbe 
Réussir.

libertés 
d’expressions

 Cie LA SŒUR DE SHAKESPEARE

 Cie La Sœur de Shakespeare

HIPPOCAMPE
SPECTACLE VISUEL ET SONORE
THÉÂTRE DU CLOÎTRE 

mar. 28 févr. 9h45 / 11h / 14h15 / séances scolaires 
mer. 1er mars 9h / 10h30 / séances scolaires  
mer. 1er mars 16h / toutes personnes 

compagnonnage, 
libertés d’expressions

& relations d’humanité
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Du 06 au 11 mars 2023

RÉSIDENCE 
Cie l’Envers du décor
MA STORY (OU LES ANIMAUX TRAUMATISÉS)
THÉÂTRE
Avec : Karelle Prugnaud (metteuse en scène, comédienne, performeuse), 
Tarik Noui (auteur) et Otomo De Manuel (performeur)

« Je me suis rendu compte qu’il y a, autour de nous, au travers des réseaux 
sociaux, un débordement de l’individu dans le réel de la communauté. En 
effet, nous sommes bombardés de stories. Chacun y va de sa Story. De sa 
petite histoire. Une fabrique de mythes individuels qui se construisent jour 
après jour sous l’œil dévoué de followers.
La question centrale de ma recherche sera : quelle histoire mérite d’être ra-
contée ?
Je vais intégrer dans cette recherche un auteur avec qui je travaille : Tarik 
Noui, qui a vécu une partie de sa vie en Algérie et un performeur Otomo De 
Manuel qui a vécu une partie de sa vie sur une base militaire américaine en 
RFA.  Ces singularités vont nous permettre d’avoir un premier fil conducteur : 
Que faut-il raconter de sa vie et surtout, pourquoi ?
Des interrogations qui vont résonner avec les témoignages et les paroles des 
habitants de Bellac avec qui nous allons partager ces questionnements. 
Un travail inscrit dans l’époque contemporaine qui fait de l’historicité indivi-
duelle une marchandise comme une autre.  
Alors, pourquoi Ma Story ?» 

Karelle Prugnaud

créations  
en présence 
 & relations  
d’humanité

©
 Ta

rik
 N

OU
I

LES  
APPRENTIS    

De : Pierre Salvadori
Par : Franck Bauchard, Nicolas Cuche
Avec : François Cluzet, Guillaume Depardieu, Judith Henry 
Durée : 1h35

Antoine est un écrivain raté et dépressif. Fred ne fait pas 
grand-chose de sa vie et semble s'en contenter. Tous deux 
partagent un appartement et vivent de petites combines foi-
reuses. Les aventures et surtout mésaventures de ces deux 
copains un brin loosers, leur permettront de s'apercevoir que 
l'amitié est bien la plus grande des richesses.

Découvrez ou redécouvrez des films en lien avec les théma-
tiques abordées par nos deux compagnonnes : l’injonction à la 
réussite pour Marilyne Lagrafeuil et son spectacle Rester dans 
la course ; et autour de la danse, la vieillesse comme âge à vivre 
pleinement pour Vieillesse et Elégance, de Sylvie Balestra. 
Des rendez-vous mensuels avec une présentation du film en 
amont. Pour redécouvrir des films qui n’ont pas pris une ride.

CINÉMA LE LUX 
mar. 14 mars 20h  / Tarif 5€ 

COMÉDIE
1995

 EN PARTENARIAT AVEC LE CINÉMA LE LUX
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LES CHEMINS  
DE LA  
COOPÉRATION 
FORUM
Animé par Anne et Patrick Beauvillard,  
de l’Institut des Territoires Coopératifs

ven. 10 mars  / toutes personnes

Une journée de réflexions et d’échanges autour de la coopération, 
orchestrée par Anne et Patrick Beauvillard : 
9h-12h30 : au Tiers-Lieu L’@telier du Palais
12h30-14h : pause repas au Théâtre du Cloître
14h-16h30 : poursuite des échanges au Théâtre du Cloître

ENTRE LES 
PLIS

De : Guy Baudon 
Durée : 90 min

La projection sera suivie d’un temps d’échange.

Anne et Patrick Beauvillard, membres de l’Institut des Terri-
toires Coopératifs, arpentent les territoires lors de longues 
itinérances à pied, à la rencontre d’acteurs engagés dans des 
actions collectives : des maires, élus locaux, paysans, salariés, 
bénévoles, militants du développement local, habitants...
Guy Baudon les a suivi lors de leurs périples, et a tenté de 
répondre à la question : comment rendre le spectateur atten-
tif au processus coopératif dans lequel les protagonistes du 
film acceptent de s’engager ?

«  Vivre ce processus coopératif (et le filmer) n’est pas d’abord 
l’objet d’une réflexion qu’une information viendrait combler. C’est 
un chemin  que l’on décide d’emprunter, comme les personnages 
du film. Il permet de découvrir nombre de bienfaits personnels et 
collectifs et n’est pas sans incidence sur le présent et l’avenir des 
chemins qu’emprunte l’humanité tout entière. »  

Guy Baudon

CINÉMA LE LUX 
jeu. 9 mars 20h  / Gratuitarif 5€ 

DOCUMENTAIRE
2021

relations d’humanité

UN FILM, DES DÉBATS, DES ÉCHANGES DE SAVOIRS,  
DES ENVIES DE MIEUX FAIRE ENSEMBLE :  
LE THÉÂTRE DU CLOÎTRE POUR UNE CULTURE  
DE LA COOPÉRATION. 
Comme vous le savez maintenant, le projet du Théâtre du Cloître pour 
2020-2025 s'intitule "S'émanciper". Une fois écrit, comment réellement  
encourager des chemins émancipateurs, que ce soit pour les bénévoles, 
les spectateurs, les artistes, les partenaires de projets, les habitants ? 
Comment donner plus d'élan à des volontés de gagner en dignité, en 
capacité, de participer plus librement à la vie de la cité ? 
En partenariat avec l'agence culturelle L'A. et le tiers-lieu L'@telier du 
Palais, venez contribuer à une soirée puis une journée dédiées à une 
coopération plus mature, en compagnie de deux grands spécialistes 
de cet enjeu, Anne et Patrick Beauvillard. Vous êtes toutes et tous des 
coopérateurs en puissance, en tant que personnes et ressources de 
vitalité locale, et nous serions heureux de raisonner avec vous.
Au programme : rendez-vous au Cinéma Le Lux le 9 mars pour la 
projection du film Entre les plis, puis toute la journée du 10 mars 
entre le Théâtre du Cloître et L'@telier du Palais pour des ateliers, 
des animations et des "conf'échanges" pour nous aider à suivre des 
chemins plus solidaires et convergents.

En partenariat avec L'A. Agence culturelle Nouvelle-Aquitaine 
et L'@telier du palais, Tiers-lieu de Bellac 



  

Quand Michel Cloup prend en solitaire le chemin 
de son studio, à l'automne 2019, il a la ferme in-
tention de bousculer les habitudes et usages qu'il 
a développés depuis dix ans, sur quatre albums et 
des centaines de concert. Deux années plus tard, 
Backflip au-dessus du chaos  jaillit comme un fu-
rieux magma de rock, de hip-hop et d'électro, une 
véritable catharsis de machines chaotiques, de 
guitares brutes et d'engagement poétique.

Avec Julien Rufié et sa voisine toulousaine de No 
Milk Today, Manon Labry, il poursuit, en power trio, 
la réinvention de sa viscérale et fascinante aven-
ture sonore et verbale. Entre rythmes et textures 
électroniques, abrasifs riffs de guitare, scénogra-
phie radicale et liberté d'interprétation, cohérence 
sonore et spontanéité électrique, cette nouvelle 
tournée à haute tension n'a pas fini de faire vibrer 
nos neurones et nos corps.

MICHEL CLOUP (TRIO) 
BACKFLIP AU-DESSUS DU CHAOS
CONCERT ROCK
THÉÂTRE DU CLOÎTRE 

libertés d’expressions

Dès 18 ans / Tarif A
Durée : 1h  

Chant, guitare : Michel Cloup
Batterie : Julien Rufié

Guitare et basse : Manon Labry
Produit par La Station Service,  

en partenariat avec Petit Bain et Antipode.
Album Au-dessus du chaos

jeu. 16 mars
20h  

 〔p. 10〕

Cela fait dix ans qu’on a perdu la trace d’Ulysse.
Après avoir été le héros de la guerre de Troie, 
après avoir survécu à des attaques de géants, aux 
dangers de Charybde et Scylla, des Sirènes, aux 
manœuvres de la sorcière Circé, etc., il a perdu 
ses hommes et son bateau.
Tout porte à croire qu’il est mort noyé. En réalité, 
il vit réfugié sur une île magique, entre les bras de 
la nymphe Calypso. Aujourd’hui, le dieu Hermès 

débarque sur l’île, avec le projet de remettre Ulysse 
sur le chemin du retour.
Ce ne sera pas si facile qu’il le croit…
Entre un passé de guerrier et un futur de vengeur, 
Ulysse doute, et redoute… Sur scène, trois ac-
teurs jouent de théâtre et d’ombres, questionnant 
la figure du héros, dans une traversée librement 
inspirée de L’Odyssée d’Homère.

ULYSSE OU  
L’IMPOSSIBLE RETOUR
CRÉATION 2023 - THÉÂTRE & JEU D’OMBRES
LIBREMENT INSPIRÉ DE L’ODYSSÉE D’HOMÈRE
THÉÂTRE DU CLOÎTRE 

ven. 31 mars  10h / 14h / séances scolaires 
sam. 1er avr. 18h / toutes personnes

Dès 10 ans / Tarif B
Durée : 1h15
Écriture, scènographie, mise en scène : Laurent Rogero
Avec : Gloria Da Queija, Elise Servières et Laurent Rogero

En coréalisation avec

 GROUPE ANAMORPHOSE

libertés d’expressions
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THE LOST  

COMMUNISTS
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PROJET MÉDIAS  
autour des 
migrations 
contemporaines
PROJET D’ÉDUCATION  
ARTISTIQUE ET CULTURELLE
Avec Fabienne Muet et Christophe Seval de la Cie Furiosa
Collège Louis Jouvet de Bellac / 1  classe de 4e

Lycée des Métiers Martin Nadaud de Bellac / 1 classe de 3e  

prépa-métiers

Le territoire du Haut-Limousin, et notamment la cité 
scolaire de Bellac, est une terre d'accueil pour de 
nombreuses populations, quand ses autochtones rêvent 
souvent d'en partir... Que racontent ces migrations, 
qu'elles soient sociologiques, politiques, climatiques ?
Les élèves, par l'approche des différents médias (écrit, 
radio, télévisuel, numérique), via des recherches, des 
visites et des ateliers de pratiques, vont se questionner 
sur les inégalités et les différences provoquées par ces 
migrations, mais également sur la manière dont elles 
sont traitées : analyse d’images et de textes, codes 
journalistiques, éthiques...

 Cie La Sœur de Shakespeare
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Du 03 au 07 avr. 2023

RÉSIDENCE 
Cie OLA
SI JE TE DIS SAUVAGE
PERFORMANCE
Avec le soutien de la DRAC Nouvelle-Aquitaine

Ecriture, direction artistique : Sophie Fougy, Anne-Cécile Paredes
Mise en scène : OLA
Chorégraphe : Julie Lefèbvre 
Musiciens : Johann Mazé, Johann Loiseau, Tanguy Bernard, Blanche Lafuente 
Performeurs : Anne-Cécile Paredes, Sophie Fougy, Guillaume Grisel, Rachel Casenave

«Durant le mois d'avril, toute l'équipe artistique viendra auThéâtre du Cloître pour 
imaginer la partition musicale et gestuelle que nous transmettrons aux 80  partici-
pants. Des formes simples, parfois bruitistes, qui peuvent s'approprier, se déformer et 
raconter au travers des participants la singularité de chaque territoire. Nous serons 
bientôt à la recherche de musiciens amateurs, de sportifs, de chanteurs, de rieurs, 
mais aussi tout simplement de personnes qui ont envie de partager ce moment col-
lectif à nos côtés. Nous pourrons, durant l'année 2024, construire notre sculpture à 
brûler, nous pourrons chanter, bouger, marcher, manger sauvage. Nous réfléchirons 
ensemble au rituel dont Bellac a besoin, à sa dramaturgie, à ce qu'il raconte ici. Où 
vont nous conduire les « sauvages » de Bellac : vers une fête, vers quelque chose 
de plus doux, en ville, en forêt ? Tout ceci est à construire ensemble.»

Anne-Cécile Paredes

Entre carnaval sauvage et fête de la Saint-Jean, entre manifestation et ré-
volte collective, Si je te dis sauvage est un spectacle participatif qui embarque  
80 personnes dans un rituel, une traversée de l’espace public orchestrée par 
la compagnie.

créations  
en présence

Ce projet est soutenu par la DRAC Nouvelle Aquitaine  
et le Rectorat de l'Académie de Limoges

relations d’humanité

Une résidence rémunérée
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LES ROBES PAPILLONS
Alors que sa grand-mère Micheline, ancienne 
ballerine et professeure de danse, est  à la fin 
de sa vie  atteinte de la maladie d'Alzheimer, la 
réalisatrice plonge dans ses souvenirs et tente 
de stimuler sa mémoire. Le film convoque dif-
férentes formes d'images et de mouvements et 

rend visible d'autres corps issus de cet art, pas-
sés avec le temps dans l'ombre. Les robes papil-
lons  tisse le portrait de cette relation intime et 
profonde, de deux générations de femmes, qui 
s'est construite dès l'origine sous le prisme de la 
danse.

De : Camille Auburtin
Durée : 52 min

Découvrez ou redécouvrez des films en lien 
avec les thématiques abordées par nos deux 
compagnonnes : l’injonction à la réussite pour 
Marilyne Lagrafeuil et son spectacle Rester dans 
la course  ; et autour de la danse, la vieillesse 
comme âge à vivre pleinement pour Vieillesse et  
Elégance, de Sylvie Balestra. Des rendez-vous 
mensuels avec une présentation du film en 
amont. Pour redécouvrir des films qui n’ont pas 
pris une ride.

CINÉMA LE LUX 
mar. 11 avr. 20h  / Tarif 5€ 

DOCUMENTAIRE
2020

 EN PARTENARIAT AVEC LE CINÉMA LE LUX

Du 12 au 14 avr. 2023

STAGE  
D’ÉCRITURE  
ET DE THÉÂTRE
LIEU À DÉFINIR

Tarif 10€ / Ouvert à toutes personnes dès 14 ans

« Ce stage de trois jours, à destination des amateurs comme des professionnels, propose une 
immersion dans l'écriture du théâtre et son apparition sur scène. Le matin, ensemble, nous 
lirons, nous écrirons, nous découvrirons nos univers. L'après-midi, nous nous initierons au théâtre, 
à l'improvisation et nous lirons à voix haute ce que nous écrivons. Le stage donne des clés 
d'écriture collective des scènes mais aussi de dramaturgie, grâce à un aller-retour joyeux entre 
la table de l'écrivain et la scène. 
Qu'est-ce que raconter une histoire ?
Qu'est-ce que donner une action à son texte ?
Qu'est-ce que guetter les humeurs d'un Fleuve ? 
Nous travaillerons plus particulièrement autour de l'épopée, et nous irons piocher des sources 
de la littérature chinoise et européenne. Un Fleuve, imaginaire et réel, guidera nos écrits !
L'écriture du théâtre peut être une exploration individuelle comme un sport collectif. Les clés 
pour débuter l'écriture sont les mêmes pour tous. À vous de choisir ! Vous pouvez venir seul, à 
deux, en groupe. Nous vous recommandons aussi de venir en famille, parents et enfants, pour 
partager un moment convivial et original de créativité.»

Paul Francesconi

Intervenant : Paul Francesconi, auteur et metteur en scène de la Cie Soleil Glacé. 
Ses spectacles, Kal et Mon Eli, ont été joués au Théâtre du Cloître de Bellac et aux Zébrures 
d'Automne. Ses textes de théâtre sont édités chez Lansman. Il partage sa pratique d'écriture 
dramatique auprès de tous les publics, auprès des théâtres mais aussi à l'université.

relations 
d’humanité
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En présence de la réalisatrice, Camille Auburtin
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Le 11 mai 2017, Jérôme Laronze, éleveur de vaches en Saô-
ne-et-Loire, prend la fuite à la suite d’un contrôle sanitaire, 
sans qu’aucune violence n’ait été commise, avant d’être abattu 
neuf jours plus tard par trois balles de la gendarmerie, au vo-
lant de sa Toyota. L’affaire ne retient pas l’attention des mé-
dias.
Neuf mouvements pour une cavale, par le biais d’une Antigone 
contemporaine réclamant un procès pour son frère, dans une 
affaire policière risquant d’être classée en non-lieu, retrace 
l’histoire d’un paysan écrasé par une administration surplom-
bante.
Un monologue en neuf mouvements, où il est question de 
colère, de normes agricoles, de violences policières, d’injus-
tice, et de transformer le deuil en révolte.

 CIE LE DÉSORDRE DES CHOSES

NEUF MOUVEMENTS 
POUR UNE CAVALE
THÉÂTRE
LIEU EN COURS DÉFINITION.  
PLUS D'INFORMATIONS À SUIVRE  
SUR NOTRE SITE INTERNET.

        

0-3 ans / Gratuit
Durée : 30 min 
Conception : Charlotte Cattiaux 
Réalisé et interprété par : Charlotte Cattiaux et Guillermo Magro
Création sonore et musicale : Guillermo Magro et June Sato

Surprise est un duo chorégraphique et musical, une fresque mettant en scène des 
corps inspirés et mis en mouvement par l’imaginaire de l’enfance (histoires, traves-
tissements) mais aussi par la sensation de matières et d’objets. Ici, pas de fil narratif. 
Chacun se frayera son propre chemin, dans sa capacité à observer, ressentir, interagir. 
Cette création est avant tout un endroit de rencontres. D’une part, entre les enfants, 
les images et le son, d’autre part, entre les interprètes et les enfants. 
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SURPRISE
DUO CHORÉGRAPHIQUE ET MUSICAL
DANS LES CRÈCHES, RAM ET MUTI-ACCUEIL DU HAUT-LIMOUSIN 
À SAINT-SULPICE-LES-FEUILLES, BLOND, LE DORAT ET BELLAC 
En partenariat avec le secteur petite enfance et parentalité  
de la Communauté de Communes du Haut-Limousin en Marche

Du 11 au 14 avr. 2023 
  

 CIE DEMOISELLES

libertés 
d’expressions

ven. 21 avr. 20h 
sam. 22 avr. 20h 

Dès 14 ans / Tarif B
Durée : 1h10 

Ecriture : Guillaume Cayet 
Mise en scène : Aurélia Lüscher  
Jeu : Fleur Sulmont 

libertés d’expressions

Avec le soutien de l'Onda - Office national 
de diffusion artistique

sam. 22 AVR. 18H 

FORUM DE DISCUSSION en 
partenariat avec l’Université 
Populaire du Limousin 
"Comment lutter contre  
le mal-être paysan ?"



Du 25 au 29 avr. 2023

RÉSIDENCE  
THÉÂTRE DES ASTRES
LABORATOIRE DU JEU DE L’ACTEUR·RICE #1

Le Théâtre du Cloître,  La Maison Maria Casarès et La Mégisserie - 
scène conventionnée de St-Junien s’associent en 22/23 pour soutenir 
le Laboratoire du jeu de l’acteur·rice, créé par Lara Borić, directrice 
artistique de la compagnie Théâtre des astres. Le laboratoire prend 
la forme de trois résidences entièrement consacrées à la recherche, 
sans production de spectacle : huit artistes du territoire se rencontrent 
et explorent pendant cinq jours des méthodes de jeu physique, issues 
des pédagogies d’Europe de l’Est et basées sur la forme «  pure » et 
ses contrastes. En immersion dans chacun des trois lieux, ils·elles 
expérimentent librement les processus de la création Théâtrale. 
Cette résidence au Théâtre du Cloître est le troisième laboratoire de 
la saison. 

Lara Borić a créé la compagnie le Théâtre des Astres à Mortemart 
en 2017. Elle met en scène des pièces et romans d'auteurs slaves 
en s’inspirant, pour la direction d’acteurs, des méthodes russes et 
polonaises. Chaque création est l’occasion de confronter ces traditions 
théâtrales aux champ de réflexion de la création contemporaine. 
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VERS LA VILLE
CRÉATION 2022 
THÉÂTRE, MUSIQUE ET DOCUMENTAIRE
En partenariat avec Le musée René Baubérot

LYCÉE DES MÉTIERS MARTIN NADAUD
lun. 24 avr. 14h / séance scolaire 
mar. 25 avr. 10h / 14h / séances scolaires 
jeu. 27 avr. 10h / 14h / séances scolaires

SALLE CULTURELLE JEAN SÉNAMAUD - CHÂTEAUPONSAC 
ven. 28 avr. 20h / toutes personnes 

Dès 13 ans / Tarif B
Durée : 1h10 
Création collective de et avec : Johan Gavlovsky, Baptiste Lherbeil, Robin 
Mairot et Martina Raccanelli
Regards complices : Lara Borić, Clément Delpérié et Gabriel Durif 
Objets de scène : Clément Bernis et Marie Devarenne 
  
Vers la ville est un spectacle vivant où s'entrechoquent musique, 
théâtre et vidéo. Il propose une réflexion contemporaine autour 
des migrations liées au travail. Le récit, entre témoignages vidéo et 
science-fiction, s'articule autour d'une série d'épisodes migratoires 
en Limousin.

Des témoignages vidéos, des musiques en live, une dramaturgie in-
ventive, des maquettes... Un voyage dans l'espace-temps captivant, 
qui tisse un lien pertinent entre les destins de nos aïeux marchois du 
XIXe siècle et les nouveaux forçats exilés.

 LOST IN TRADITIONS

libertés
d’expressions

créations en présence
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créations en présence

LE JEU DE 
L’ÉLOQUENCE
PROJET D’ÉDUCATION  
ARTISTIQUE ET CULTURELLE
Le Théâtre du Cloître est ravi que le projet de l’éloquence  
soit reconduit cette année au collège Louis Jouvet.  
Notre intervenant, Stéphane Bensimon, du Théâtre de l’Hydre, 
accompagnera le travail mené par les professeurs durant l’année, 
préparant les élèves à l’oral mais surtout au plaisir du théâtre.
Collège Louis Jouvet de Bellac / 3 classes de 3e 

«  Le jeu de l’éloquence est une aventure intense dont la 
temporalité courte, incite une implication totale des 
élèves participant·es. Un travail préalable conséquent a 
été mené avec brio par Nathalie Duchesnay et Delphine 
Maud, professeures de français et référentes du projet 
pour le collège Louis Jouvet. L’objectif global étant de 
découvrir et de commencer à maîtriser les outils de l’oralité 
argumentée. Nous allons donc travailler sur la conscience 
de l’image que l'on présente aux autres, le travail du corps 
qui est un langage en soi, les différents types d’adresses 
à un public ainsi que la précision de ces adresses, les 
différents types de registres de discours, la variation et les 
jeux de contrastes dans un discours, la spatialité au service 
de l’oralité. »

Stéphane Bensimon

Ce projet est soutenu par la DRAC Nouvelle Aquitaine  
et le Rectorat de l'Académie de Limoges

relations d’humanité

Du 02 au 06 mai 2023

Mise en scène : Julie Chaffort
Avec : Bénédicte Chevallereau, Chantal Ermenault, Raphaël Droin, Olivier Villanove et 
la complicité des habitant·es

 « Notre terrain de jeu, c'est le quartier pavillonnaire.
Ce décor pour y dresser des portraits de vie, des portraits de vivant - humain et 
animal - comme des temps suspendus, des arrêts sur images d'un moment de vie 
telle une peinture en mouvement. 
Cela avec un certain humour, une certaine décadence, s’intéressant aux petits 
faits du quotidien.
Se faire faire le portrait.
Dans un pavillon.
– en peinture, en sculpture, en performance, en monologue, en vidéo, en installation, 
en chantant, en dansant.
Après plusieurs semaines de résidence d’exploration du monde de bouffons, du 
monde animal et de la comédie musicale, WOUAF ! est entré, cet été à Aurillac, 
dans une autre phase de création : celle de la scénographie, de la modification 
de l’espace de jeu pour en faire jaillir un dispositif scénique qui sublime et décale 
notre propos. 
Pensé et créé de manière empirique, ce spectacle va pouvoir, une fois en rési-
dence à Bellac, faire surgir ces humanités au travers tous ces processus que nous 
aurons explorés jusqu’alors. L'éclosion du spectacle se fera là, dans un de vos quar-
tiers, dans une de vos rues, devant une de vos maisons.
Dehors, nous investirons, tel un décor de cinéma, un lotissement pavillonnaire 
où la surprise jaillira avec 4 comédiens, entourés d’aboiements, d’habitants, de 
chiens, d’installations plastiques, de musiques et de cors de chasse… »

Julie Chaffort

RÉSIDENCE  
AGENCE DE GÉOGRAPHIE 
AFFECTIVE
WOUAF 
TRANSDISCIPLINAIRE
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Du 15 au 21 mai 2023

Les 13 et 14 mai 2023 
(détails à venir)
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RÉSIDENCE 
CIE SYLEX
4X4 ET BRAME 
DANSE TOUT TERRAIN ET LABORATOIRE  
DE RECHERCHE ARTISTIQUE
Projet 4x4 
Chorégraphe : Sylvie Balestra 
Danseuse : Garance Bréhaudat
Chanteuse : Maud Herrera 
Projet Brame
Conceptrices : Sylvie Balestra et Vanessa Vallée

ATELIERS  
VIEILLESSE  
ET ELÉGANCE
CIE SYLEX
ATELIERS ACCESSIBLE À TOUS·TES, À PARTIR DE 65 ANS

THÉÂTRE DU CLOÎTRE

Avec : Sylvie Balestra, chorégraphe et conceptrice de Vieillesse et Elégance  
et Garance Bréhaudat, danseuse

Pendant une semaine, notre compagnonne 
Sylvie Balestra mènera deux projets de front qui 
se nourrissent l’un l’autre : elle poursuivra son 
travail sur 4x4, spectacle mêlant recherche an-
thropologique, chorégraphique et musicale en 
extérieur et, avec son laboratoire Brame, vien-
dra échanger avec nous sur nos « lieux merveil-
leux », et plus largement, nos territoires.
« 4x4 s’appuiera sur mes recherches autour des 
pratiques corporelles et danses liées aux travaux 
agricoles et aux rituels en lien avec la nature. J’ai 
aussi envie d’ouvrir ces recherches à la voix et 
au chant : pratiques qui ont accompagné la vie 
en milieu rural dans le monde entier. L’enjeu, au 
final, sera de partager cette qualité d’attention 
que les éléments extérieurs exigent si nous vou-
lons coexister. 

«BRAME est un Bureau de Recherche Artistique 
en Milieu Extérieur. Il s’installera sur plusieurs 
territoires en mai pour dessiner une cartogra-
phie sensible de «  lieux merveilleux  », c’est-à-
dire une façon de partager comment l’environne-
ment nous touche, nous ressource, à travers le 
récit de personnes qui habitent ici, qui marchent 
sur les chemins, qui connaissent les poissons 
des rivières, les plantes des forêts, etc.   Nous 
souhaitons rassembler une communauté de 
personnes que nous appelons ‘’brameurs’’, 
‘’brameuses’’. C’est pour cela nous avons be-
soin de votre participation - en répondant au 
questionnaire en ligne ou sur papier et en nous  
retrouvant en mai.»

Sylvie Balestra

compagnonnage  
& créations en présence

 Cie Sylex

 Cie Sylex
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Plus d'infos sur notre site internet :  
https://www.theatre-du-cloitre.fr/evenements/eve-
nements-2022-2023/brame.html

compagnonnage  
& relations d’humanité

Un premier week-end de rencontre et d'échanges avec les seniors du territoire, 
avant la création de Vieillesse et Élégance au mois de juillet.
Vieillesse et Élégance est un spectacle de danse participatif, avec 9 seniors, qui 
jouera au Théâtre du Cloître le 1er juillet 2023, pendant la 69e édition du Festival 
National de Bellac. Les 9 personnes danseront la partition chorégraphique établie 
par Sylvie Balestra, au terme de 15 jours de répétition entre le 17 et le 30 juin.
Les 13 et 14 mai, notre compagnonne propose à toutes les personnes qui sont 
intéressées par cette aventure humaine, autant que chorégraphique, de venir la 
rencontrer autour d'un café, de discuter avec elle et de se mettre en jambes avec 
un atelier de pratique.
Aucun prérequis pour participer, si ce n'est d'avoir plus de 65 ans et d'être jeune 
dans sa tête !



De et par : Benoît Delépine, Gustave Kervern
Avec : Benoît Poelvoorde, Albert Dupontel, Brigitte Fontaine
Durée : 52mn

UNDER 
PRESSURE 
LECTURE-CONCERT + BOUM 
THÉÂTRE DU CLOÎTRE
Soutenu par la DRAC Nouvelle-Aquitaine 
Projet artistes en territoire

sam. 20 mai 20h 
dim. 21 mai 16h 

Gratuit 
Distribution en cours

 Cie La Sœur de Shakespeare
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« Je vais rencontrer des adolescent·es et parler de l’injonction à la réus-
site, thématique de mon précédent spectacle RESTER DANS LA COURSE.
Que signifie pour eux·elles «  rester dans la course » ? Quelles sont les 
différentes injonctions qu’ils et elles subissent ?
Avec mon complice musicien Sébastien Chadelaud, nous jouerons RES-
TER DANS LA COURSE au Théâtre du Cloître puis nous emmènerons le 
spectacle dans les lycées de Bellac et à La Mission Locale.
Ce sera l’occasion de rencontres et d’ateliers musique-théâtre qui donneront 
la matière pour l’écriture de UNDER PRESSURE, lecture-concert qui sera  
interprétée par les adolescent·es volontaires.»

Marilyne Lagrafeuil

Les adolescent·es qui participeront au projet UNDER PRESSURE répéteront au 
Théâtre du Cloître du 17 au 22 avr. et du 17 au 19 mai 2023.

©
 A

la
m

od
e 

Fi
lm

LE GRAND SOIR 
De et par : Benoît Delépine, Gustave Kervern
Avec : Benoît Poelvoorde, Albert Dupontel,  
Brigitte Fontaine
Durée : 1h32

Découvrez ou redécouvrez des films en lien 
avec les thématiques abordées par nos deux 
compagnonnes : l’injonction à la réussite pour 
Marilyne Lagrafeuil et son spectacle Rester dans 
la course  ; et autour de la danse, la vieillesse 
comme âge à vivre pleinement pour Vieillesse et  
Elégance, de Sylvie Balestra. Des rendez-vous 
mensuels avec une présentation du film en 
amont. Pour redécouvrir des films qui n’ont pas 
pris une ride.
Les Bonzini tiennent le restaurant "la Pataterie" 
dans une zone commerciale. Leur fils aîné, Not, 
est le plus vieux punk à chien d'Europe. Son frère, 
Jean-Pierre, est vendeur dans un magasin de lite-
rie. Quand Jean-Pierre est licencié, les deux frères 
se retrouvent. Le Grand Soir, c'est l'histoire d'une 
famille qui décide de faire la révolution... à sa ma-
nière.

CINÉMA LE LUX 
mar. 16 mai 20h  / Tarif 5€ 

COMÉDIE
2012

 EN PARTENARIAT AVEC LE CINÉMA LE LUX

 Cie LA SŒUR DE SHAKESPEARE

compagnonnage, 
libertés d’expressions

& relations d’humanité
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«Qu’ aimeriez-vous jouer cette année ? Une question qui semblait anodine. 
Cohérente pour débuter une nouvelle année des ateliers « Comme un 
artiste »...
- Alors, on voudrait jouer une pièce comme l’année dernière mais pas 
comme l’année dernière.
- On voudrait une pièce où nous serions tous ensemble. Les 9 ! Les 10 !
- Oui tous ensemble ! Et tu écris la pièce.
- Et avec de la musique.
- Et moi j’aimerais bien qu’on construise les décors ! 
- Oui moi aussi j’aimerais qu’on ait des super décors !
- Une pièce où on est tous ensemble mais qui parle d’aujourd’hui. Qui 
parle de féminisme, de patriarcat ! 
- Une pièce qui défende quelque chose ! Contre le racisme par exemple !
- Oui mais qui soit drôle par contre !
Bref. RAS DE MARÉE !!!!
Pour le premier trimestre nous allons donc avec le groupe des 7/10 ans 
travailler l’oralité et la précision des adresses autour des fables et le com-
bat scénique pour le travail du corps. Nous allons également chercher 
quelle histoire raconter ensuite.
Pour les 11/15ans, nous travaillerons cette année sur des textes ludiques 
tout en écrivant au cours de l’année une pièce s’articulant autour des 
questions, des doutes et des espoirs d’un groupe d’adolescent·es que 
nous monterons au mois de mai.»

Stéphane Bensimon

Intervenant : Stéphane Bensimon, comédien et metteur en scène / 
Théâtre de l’Hydre

RESTITUTION 
COMME UN ARTISTE
ATELIER THÉÂTRE, POUR LES ENFANTS  
ET LES ADOLESCENT·ES

THÉÂTRE DU CLOÎTRE

mar. 23 mai 20h / Gratuit - Ouvert à tous·tes

relations 
d’humanité
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NE LE DIS  
SURTOUT PAS !
THÉÂTRE
LIEU EN COURS DÉFINITION.  
PLUS D'INFORMATIONS À SUIVRE SUR NOTRE SITE INTERNET.

En coréalisation avec le Festival Graines de rue (Bessines-sur-Gartempe)  
www.grainesderue.fr

ven. 26 mai / séance scolaire 
Durée : 1h 
Ecriture et jeu : Stéphane Baup-Danty-Lucq 
Co-écriture et mise en scène : Barbara Drouinaud Bobineau

libertés d’expressions

Une autofiction dans laquelle le comédien s’amuse à mélanger sa vie 
avec celle de son personnage à travers un récit familial vu par le pris-
me subjectif de son regard d’adulte.
Amusé et apaisé, Stéphane c’est personne et c’est tout le monde à la 
fois. C’est Jules, c’est Quentin, c’est Rachid.
C’est l’homosexualité, c’est l’amour, mais c’est aussi la persévérance 
et la conviction. C’est le paradoxe de l’homme qui pour se sentir libre, 
s’enferme dans un quotidien déguisé et maîtrisé.
Un moment drôle et tendre, un récit de vie simple et réaliste autour 
de la relation aux autres. Parents, amis, familles, inconnus, tout le 
monde pourra se reconnaître dans ce portrait qui interpelle.



Soutenu par la DRAC Nouvelle-Aquitaine et le Rectorat de l’Académie de Limoges 

Restitution du travail des élèves, guidé.es par la Cie du Dagor 
mar. 30 mai 14h / séance scolaire, ouverte aux personnes  
qui souhaitent y assister
mer. 31 mai 20h / séance toutes personnes

Tarif : 2€

Petit mot de l’enseignante, Valérie Faucher 
L’option théâtre au lycée Jean Giraudoux a débuté sur une première capsule, 
celle de la Cie Soleil Glacé avec Paul Francesconi qui nous a permis d’entrer dans 
un univers poétique, tout en pratiquant des exercices techniques. Deux élèves 
de terminale nous transmettent leurs impressions sur l’option… 
Témoignage de Laurine Pignon 
Je fais désormais partie de l’option théâtre depuis bientôt trois ans. Cette op-
tion m’a aidée à prendre confiance en moi et à m’affirmer. J’en conserve et j’en 
conserverai beaucoup de bons souvenirs. Pour moi, c’est une belle aventure qui 
mérite d’être vécue et qui apporte bien plus que ce que l’on peut imaginer en pre-
mier lieu. Je suis très fière d’en faire partie et, même si j’ai encore des progrès à 
faire, je ne doute pas qu’elle continuera à me faire aller de l’avant durant l’année 
(et plus encore…). 
Témoignage d’Emilie Rigaudeau 
L’option théâtre est entrée dans ma vie depuis la classe de seconde. Cette option 
a toujours été une expérience enrichissante pour moi. Elle m’a permis de m’ouvrir 
aux autres et de combattre ma timidité, grâce à de nouvelles rencontres. Tout le 
monde a sa place dans cette option ; aucun jugement n’est émis, c’est pour cela 
que l’on s’y sent à l’aise. En plus, l’option théâtre m’a apporté un véritable bagage 
culturel, avec les nombreux spectacles vus au Théâtre du Cloître. 

OPTION 
THÉÂTRE

 LYCÉE JEAN GIRAUDOUX DE BELLAC

relations 
d’humanité

 〔p. 19〕

Poser les yeux sur… 
«  Après une plongée dans la nature, le regard de l'autre, 
ces paysages étrangement familiers… Drama'clic se pour-
suit et explore l'impermanence des choses et du monde qui 
nous entoure. 
Toucher de près au presqu'invisible. A l'invu. Montrer ce 
que nos yeux ne voient pas. Plus. Observer pour cela ce qui 
est différent. Ce qui s'est mu. Ce qui est prêt à disparaître. 
Garder la mémoire, la trace de ce qui ne sera plus demain. 
Mais partager cette trace, c'est se donner la chance de 
comprendre, ensemble, ce que nous laissons se dérober 
sous nos yeux. L'objet de l'exposition finale se voudra le re-
flet de cette réflexion menée au cours de l'année. » 

MissV
Intervenante : MissV, artiste multiforme 

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION  
LE SAM. 03 JUIN À 18H  

AU THÉÂTRE DU CLOÎTRE

DRAMA’CLIC
TOUT AU LONG DE LA SAISON
Un samedi par mois
ATELIERS PHOTO, POUR LES ADOLESCENT·ES  
ET LES ADULTES (À PARTIR DE 14 ANS)

relations 
d’humanité

© Christine © Eulalie
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NE LE DIS  
SURTOUT PAS !
THÉÂTRE
LIEU EN COURS DÉFINITION.  
PLUS D'INFORMATIONS À SUIVRE SUR NOTRE SITE INTERNET.

En coréalisation avec le Festival Graines de rue (Bessines-sur-Gartempe)  
www.grainesderue.fr

ven. 26 mai / séance scolaire 
Durée : 1h 
Ecriture et jeu : Stéphane Baup-Danty-Lucq 
Co-écriture et mise en scène : Barbara Drouinaud Bobineau



DANSE 
CRÉATION PARTAGÉE AVEC 9 SENIORS

THÉÂTRE DU CLOÎTRE 
sam. 1er juil. 2023 

UN AVANT-GOÛT 

DE LA 69e  EDITION  

DU FESTIVAL NATIONAL  

DE  BELLAC 

VIEILLESSE  
ET ÉLÉGANCE

DU 1er  AU 8 JUILLET

 〔p. 20〕
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 Cie Sylex



MONTE-CRISTO〔p.6〕

… distribution (suite) 
Assistanat à la mise en scène : 
Héloïse Desrivières 
Collaboration artistique : Eliakim Sénégas-Lajus 
(Le Théâtre au Corps)
Scénographie : Gaëlle Bouilly 
Lumières : Stéphanie Petton 
Son : Gildas Gaboriau 
Costumes : Cécile Pelletier 
Film d’animation : Antoine Presles 
Conception vidéo : Nicolas Bonneau 
et Fanny Chériaux 
Régie son et vidéo : Gildas Gaboriau 
ou Ronan Fouquet 
Régie lumière: Stéphanie Petton 
ou Clément Henon 
Régie plateau : Gaëlle Bouilly 
Production et tournées : Noémie Sage 
Production : Cie La Volige / Nicolas Bonneau • 
Fanny Chériaux 
Coproductions, soutiens et résidences : Théâtre 
de Gascogne, Scènes de Mont de Marsan (40)  
• Théâtre d’Angoulême, Scène Nationale (16) 
• OARA (Office Artistique de la Région Nou-
velle-Aquitaine) • La Passerelle, scène nationale 
de Saint-Brieuc • Quai des rêves, Lamballe (22) 
• Le Théâtre – scène conventionnée d’Auxerre 
(89) • Théâtre de Cornouaille, Scène Nationale 
de Quimper (29) • Théâtre des Sources – Fonte-
nay aux Roses (92)  • Le Moulin du Roc – Scène 
nationale de Niort (79) • La Maison du Conte et 
Le Théâtre André Malraux – Chevilly-Larue (94) • 
Théatre Jean Lurçat, Scène Nationale D’Aubus-
son (23) 
La Volige est conventionnée par la DRAC Nou-
velle-Aquitaine, la Région Nouvelle-Aquitaine et 
le Département des Deux-Sèvres.

RESTER DANS LA COURSE  
version classe 〔p. 7〕

… distribution (suite)
Production : Cie La Sœur de Shakespeare
Coproductions et soutiens : Pronomade(s) en 
Haute Garonne – CNAREP ; La Mégisserie – 
Scène Conventionnée de Saint-Junien ; Scène 
Nationale d’Aubusson ; Théâtre des Quatre Sai-
sons – Scène conventionnée de Gradignan  ; 
M270 – Centre Culturel de Floirac ; L’Odyssée 
– Scène conventionnée de Périgueux ; CCM 
- Centres Culturels Municipaux de Limoges 
; OARA (parcours de résidences hors les 
murs + bourse à l’écriture dramatique + rési-
dence de reprise) ; DRAC Nouvelle-Aquitaine.  
Région Nouvelle-Aquitaine ; Département de 
la Corrèze. Commune de Chamboulive ; La 
SPEDIDAM.

HIPPOCAMPE 〔p. 7〕

… distribution (suite)
Création lumière : Brice Durand
Régie : Thomas Coltat
Administratif : Clotilde Ast
Diffusion : Jérôme Minassian
Production : Cie des Bestioles
Subventions : DRAC Grand Est ; Région Grand 
Est ; Département de la Moselle ; Ville de Metz
Coproductions  : La Passerelle / Relais Cultu-
rel de Rixheim  ; La Machinerie 54 / Scène 
Conventionnée d'Homécourt  ; La Cité Musi-
cale / Metz ; Espace Aragon / Communauté de 
communes le Grésivaudan

ULYSSE OU L’IMPOSSIBLE RETOUR 〔p. 10〕

… distribution (suite) 
Création lumière : Stephane Le Sauce 
Costumes : Marion Guérin
Chant : Sonia Nedelec
Production : Julie Lacoue-Labarthe
Diffusion : Laurie Arrecgros
Production Groupe Anamorphose, OARA - Of-
fice Artistique de la Région Nouvelle-Aqui-
taine, IDDAC - agence culturelle du Dépar-
tement de la Gironde, L’Odyssée - SC de 
Périgueux, Théâtre Ducourneau - Agen, L’Es-
pace d’Albret - Nérac, La Canopée - Ruffec.
Résidences au Théâtre du Cloître - Bellac, 
à La Manoque - Tonneins, à Agen et à Péri-
gueux.
La cie est soutenue par la  Région Nouvelle- 
Aquitaine, le Département de la Gironde, et la 
Ville de Bordeaux

SURPRISE  〔p. 13〕

… distribution (suite)
Collaboration artistique : Emma Carpe, 
Léa Guitter et Teilo Troncy 
Production : Cie Drisse
Aide à la résidence : La Gare Mondiale / Melkior 
Théâtre 
Coproduction : Centre culturel de Bergerac et 
Agence Culturelle Départementale Dordogne 

NEUF MOUVEMENTS POUR UNE CAVALE 〔p. 13〕

… distribution (suite) 
Lumières : Juliette Romens 
Scénographie : Guillemine Burin-des-Roziers
Régie générale  : Juliette Romens ou Antoine 
Briot
Vidéo & son : Antoine Briot 
Voix off : Claude Thébert & agriculteur·trice·s
Regard paysan : Jean-Paul Onzon
Production : Le désordre des choses
Coproductions : Théâtre des Îlets - Centre Dra-
matique National de Montluçon, La Comédie 
de Clermont-Ferrand - scène nationale 
Soutiens : Ministère de la culture - Drac - Au-
vergne - Rhône-Alpes, Conseil régional Au-
vergne - Rhône-Alpes, Conseil départemen-
tal du Puy-de-Dôme, Théâtre Ouvert – Centre 
national des dramaturgies contemporaines 
- Paris, Jeune Théâtre National
La compagnie a bénéficié de l’aide à la re-
prise du Ministère de la culture -DRAC Au-
vergne - Rhône-Alpes en 2020.
Le texte est lauréat de l’aide à la création de 
textes dramatiques - ARTCENA
Il est publié aux éditions Théâtrales

VERS LA VILLE  〔p. 14〕

… distribution (suite) 
Coproductions et soutiens : Théâtre du Cloître 
- scène conventionnée de Bellac (87) ; La 
Gare Mondiale - Melkior Théâtre (24) ; Centre 
Régional des Musiques Traditionnelles (19) ; 
Haute Corrèze Communauté (19) ; Pays d’art 
et d’histoire Hautes Terres Corréziennes et 
de Ventadour (19) ; ville de Neuvic (19) ; Centre 
Culturel et Sportif d’Egletons (19) ; Peuple et 
Culture (19) ; Graines de rue (87) ; commune de 
Saint-Salvadour (19) ; les Abattoirs d’Eymou-
tiers (87) ; l’Etoile Bleue (87) et l’Office Artis-
tique de la Région Nouvelle Aquitaine (33)

NE LE DIS SURTOUT PAS ! 〔p. 18〕

… distribution (suite) 
La compagnie GIVB est un projet artistique 
subventionné par la ville de Saint-Médard-en-
Jalles et le Conseil Général de la Gironde.

MENTIONS 
COMPAGNIES

 〔p. 21〕



L’ÉQUIPE
Le Théâtre du Cloître - scène conventionnée d'intérêt national 
mention art en territoire est un projet artistique mené par 
l’association Bellac sur Scène.
Direction et programmation : Thomas Desmaison
Administration : Laure Laffargue / laure@theatre-du-cloitre.fr
Relations avec les personnes et service éducatif et culturel :  
Christine Moyns / christine@theatre-du-cloitre.fr
Communication et relations territoire :  
Violaine Piquet / rp-comm.tdc@orange.fr
Billetterie, accueil et coordination bénévoles :  
Frédérique Marraud / info@theatre-du-cloitre.fr
Comptabilité, secrétariat et accueil :  
Sharon Ango / comptabilite.tdc@orange.fr
Régie générale : Christophe Lescurat / technique-tdc@orange.fr
Diffusion, affichage : Anne-Marie Gal / anne.marie.gal@lilo.org
Agent de service et entretien : Christine Bouard
Sans oublier les technicien·nes, intermittent·es du spectacle sans qui 
nous ne pourrions pas présenter cette programmation.
L’association Bellac sur Scène, qui porte le projet du Théâtre du 
Cloître – scène conventionnée de Bellac, est riche de l’engagement 
et de l’énergie de ses quinze administrateurs adhérents et de ses 
cinquante bénévoles actifs à la réalisation de cette saison.

LES PARTENAIRES DE LA SAISON 
LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES DE PROJETS

Conception graphique et visuelle : Claire Gaudriot

Impression  : GDS imprimeurs, Limoges (87). Impression certifiée 
Imprim’Vert, sur papier issu de forêts gérées durablement avec 
certification PEFC et des encres végétales.
Programme non contractuel, susceptible de modifications.
N° licences de spectacles : catégorie 1 > L-R20-001392 /// catégorie 2 > L-R20-001391 
/// catégorie 3 >  L-R20-001390

ADHÉSION 
Particulier, vous pouvez adhérer à l’association Bellac 
sur Scène et participer à l’organisation de la saison et 
du festival, en devenant bénévole ! En tant qu’adhérent, 
vous bénéficiez d’avantages tout au long de l’année  : 
tarifs préférentiels, invitations, répétitions… 
Adhésion : 15€ ou 5€ pour les – de 25 ans et les personnes 
éligibles au tarif solidaire (RSA, CMU et AAH)
Pour toute information et retrait du bulletin d’adhésion, 
contactez Frédérique au 05 55 60 87 61 
ou à info@theatre-du-cloitre.fr

w
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OPÉRATION
« Lycéens  
au théâtre »
Depuis plusieurs années, le Théâtre du Cloître participe à 
l’opération «  Lycéens au Théâtre  » mis en place par la DRAC 
Nouvelle-Aquitaine, la Région Nouvelle-Aquitaine, le Rectorat de 
l’Académie de Limoges, le Réseau Canopé Nouvelle-Aquitaine, la 
Fédération des Œuvres Laïques de la Creuse, en partenariat avec 
les structures culturelles du Limousin. L’objectif : faciliter l’accès 
des élèves au spectacle vivant, particulièrement en milieu rural, 
et leur permettre d’aborder les grands domaines des arts et de la 
culture dans leur diversité.

LES RÉSEAUX
professionnels
En 2018, le Théâtre du Cloître a reçu l’appellation  
« scène conventionnée d’intérêt national art en territoire », 
autour d’un projet artistique et culturel qui valorise l’irrigation  
et le rayonnement territorial et met à l’honneur la curiosité  
et le partage.

■   RÉSEAU 535
L’association Bellac sur Scène est adhérente au réseau 535 qui 
rassemble 85  structures de diffusion du spectacle vivant en Nouvelle- 
Aquitaine. Le réseau 535 est un lieu d’échange, de réflexion autour 
des pratiques professionnelles, de la création, de la diffusion, du 
développement et du soutien à la création en région.

■   SYNDICAT NATIONAL DES SCÈNES PUBLIQUES – SNSP
L’association Bellac sur Scène est adhérente au Syndicat National 
des Scènes Publiques.
  



TARIFS ATELIERS DE PRATIQUE

■  ATELIER « COMME UN ARTISTE » :  
75€ (atelier + 1 entrée à 2 spectacles inclus)

■  ATELIER «  DRAMA’CLIC » :  
75€ plein – 45€ junior et solidaire (atelier + 
1 entrée à 2 spectacles inclus)

ABONNEMENT 

Achetez la carte de fidélité « Terra Artisti’ 
carte » et bénéficiez du tarif réduit toute l’an-
née !  (prix de la carte : 15€)

RÉSERVER ET ACHETER SES PLACES

■   SUR PLACE : 
Théâtre du Cloître (rue Lafayette) 
La billetterie est ouverte du mercredi au 
vendredi de 14h à 18h, le samedi de 9h à 12h et 
les soirs des spectacles, 30 minutes avant la 
représentation. 

■   SUR NOTRE SITE INTERNET : 
www.theatre-du-cloitre.fr 

24H / 24, 7J / 7, achetez vos billets en ligne 
directement sur notre site. 
Le e-ticket (billet électronique) doit être 
échangé à la billetterie du lieu de représenta-
tion contre un billet d'entrée édité par l'orga-
nisateur.

■   PAR TÉLÉPHONE au 05 55 60 87 61

■   PAR MAIL : info@theatre-du-cloitre.fr

Toute réservation par téléphone ou par mail, 
doit être confirmée par l’envoi d’un règlement 
par chèque dans un délai de 5 jours. Passé ce 
délai, les places réservées non payées sont 
annulées et remises en vente. 

Le chèque doit être envoyé à :  
Théâtre du Cloître – Service billetterie 
rue Gérard Philipe – 87300 Bellac  
(ordre: Association Bellac sur Scène)
Pour recevoir vos billets chez vous, merci de 
joindre une enveloppe timbrée à votre adresse. 

■ AUPRÈS DES POINTS DE VENTE 
BILLETTERIE :

Réseau France Billet >  Fnac, Carrefour, Hyper 
U, Intermarché - 0892 683 622 (0.34€/mn) / 
www.fnac.com

Réseau Ticketmaster  > Leclerc, Cultura, Cora  
0892 390 100 (0.34€/mn) / www.ticketmaster.fr

MODES DE PAIEMENT ACCEPTÉS

Règlements par carte bancaire, espèces, 
chèque (libellé à l’ordre de : Bellac sur Scène), 
chèque culture (up-france), chèque ANCV, 
Shake@do.87.

À SAVOIR ! 
Les places réglées ne sont ni échangées, ni 
remboursées.

NFOS  
pratiques   
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ACCUEIL DES SPECTATEURS

ACCÈS AU SPECTACLE 

Le Théâtre du Cloître vous accueille dans le 
respect des règles sanitaires en vigueur.
La billetterie du Théâtre du Cloître est ouverte 
30 min avant la représentation. Sauf imprévu, 
les spectacles commencent à l’heure annoncée 
dans ce programme, au-delà, l’accès à la salle 
n’est plus garanti.
Le Théâtre du Cloître est accessible aux 
personnes à mobilité réduite ou se déplaçant 
en fauteuil. Nous remercions ces spectateurs 
de bien vouloir se faire connaitre lors de leurs 
réservations afin de les accueillir dans les 
meilleures conditions.
Le Théâtre du Cloître souhaite également 
favoriser l’accès aux œuvres du spectacle vivant 
pour les personnes en situation de handicap 
sensoriel et leur permettre ainsi d’assister aux 
représentations dans les meilleures conditions. 
Pour cela, il participe au projet Dans tous les 
sens piloté par la compagnie Singuliers Associés. 
Pour toute information complémentaire : 
http://www.dtls2.org/

 TARIFS À L’UNITÉ 

   PLEIN PARTENAIRE RÉDUIT SOLIDAIRE JUNIOR
       (- DE 18 ANS)

TARIF A 17€ 14€ * 12€ **  5 € *** 5 € 

TARIF B 10€ 8€ * 6€ **  5 € *** 4 €

* TARIF PARTENAIRE pour les détenteurs de la carte 
MGEN, CEZAM, MOISSON, les adhérents du COS87, du 
CMCAS de Limoges, du CEAS  LP-FT 87, ainsi qu’aux 
abonnés des lieux culturels partenaires : La Mégisserie, 
scène conventionnée de St-Junien, le Théâtre de 
l’Union, CDN région Limousin, l’Espace Yves Furet à La 
Souterraine et le Sirque, Pôle national des Arts du Cirque 
de Nexon et les adhérents des scènes du réseau 535.

**  TARIF RÉDUIT pour les moins de 25 ans, 
étudiants, demandeurs d’emploi, familles nom-
breuses, groupes (à partir de 10 pers.), les 
personnes accompagnant les élèves de l'Option 
théâtre du Lycée Jean Giraudoux à Bellac et de  
l'atelier théâtre "Comme un artiste",  les professionnels 
du spectacle.

*** TARIF SOLIDAIRE  pour les personnes éligibles au 
RSA, CMU, AAH ainsi que pour les jeunes suivis par la 
Mission Locale de Bellac sur présentation de leur carte.

Pour bénéficier d’un « tarif réduit », merci de présen-
ter un  justificatif.  Joindre une copie s’il s’agit d’un  
règlement par courrier.



CALENDRIER  
DES SPECTACLES

saison 2022-2023
   
  2023 
 2 févr.  MONTE-CRISTO  
  Cie La Volige / Nicolas Bonneau · Fanny Chériaux,  
  RÉCIT MUSICAL 〔p. 6〕

 Du 20 févr. au 4 mars RESTER DANS LA COURSE, VERSION CLASSE  
  Cie La Sœur de Shakespeare,  
  THÉÂTRE ET MUSIQUE 〔p. 7〕

 Les 28 févr. et 1er mars HIPPOCAMPE  
  Cie des Bestioles,  
  SPECTACLE VISUEL ET SONORE 〔p. 7〕

 16 mars MICHEL CLOUP (trio) 
  Première partie The Lost Communists, 
  CONCERT ROCK 〔p. 10〕

 31 mars et 1er avr. ULYSSE OU L’IMPOSSIBLE RETOUR  
  Groupe Anamorphose,  
  THÉÂTRE ET JEU D'OMBRES 〔p. 10〕

 Du 11 au 14 avr.  SURPRISE 
  Cie Demoiselles,  
  DUO CHORÉGRAPHIQUE ET MUSICAL 〔p. 13〕

 Les 21 et 22 avr.  NEUF MOUVEMENTS POUR UNE CAVALE  
  Cie Le Désordre des choses,  
  THÉÂTRE 〔p. 13〕 
 Du 24 au 28 avr. VERS LA VILLE  
  Lost in Traditions,  
  THÉÂTRE, MUSIQUE ET DOCUMENTAIRE 〔p. 14〕

 Les 20 et 21 mai  UNDER PRESSURE  
  Cie La Sœur de Shakespeare,  
  LECTURE-CONCERT + BOUM 〔p. 17〕

 26 mai  NE LE DIS SURTOUT PAS !  
  Cie GIVB,  
  THÉÂTRE 〔p. 18〕

RÉSERVATION,  
BILLETTERIE :
Tél. 05 55 60 87 61 
info@theatre-du-cloitre.fr 
www.theatre-du-cloitre.fr

THÉÂTRE DU CLOîTRE 
scène conventionnée de Bellac

BUREAUX 
Rue Gérard Philipe, 87300 Bellac

ADMINISTRATION
05 55 60 88 94

THÉÂTRE & BILLETTERIE
Rue Lafayette, 87300 Bellac


