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Nous avons toutes et tous besoin de monstres.

Nous avons grandi avec eux et ils nous interpellent souvent à l'âge adulte,
dans des faits divers effrayants. Le monstre, d'un point de vue symbolique,
c'est aussi celui ou celle qui ne ressemble pas à nos critères de normalité,
à notre représentation d'un monde. Nous sommes entourés de monstres
gentils qui vivent leur anormalité, avec bonheur parfois, courage souvent.
Nous sommes même fréquemment très proches, nous-même, de basculer
dans les affres de la monstruosité banale. Un coup de gueule, un coup de
sang, un coup dans le nez, un coup de fatigue... Tout le monde expérimente
de temps à autre une version monstrueuse de lui-même.

Les monstres nous aident, pourtant, à mieux nous connaître, à mieux pro-
gresser, car ils nous questionnent, ils nous challengent. Ils nous demandent
de nous améliorer, en nous sortant du confort d'un monde qui s'explique
facilement. Les monstres sont des défis d'humanité : ils nous poussent à
les considérer comme nous, car ils sont comme nous. Alors qu'ils ne nous
ressemblent pas.

D'un monde qui aggrave ses tempêtes et qui régresse partout sur la dé-
finition de ce qui est humain, passons à une étape plus joyeuse et plus
puissante : affrontons nos monstres. Acceptons-les, et même, accueil-
lons-les, donnons-leur une place parmi nous, dans le partage du sensible.
De la Cie Soleil Glacé avec les ami·e·s des Francophonies et la création du
magnifique MonEli jusqu'à la CieLe Bruit des Ombreset son intrigante Koré,
en passant par la visite d'une très grande dame en la personne de Zabou
Breitman, ce premier semestre de cette nouvelle saison vous invite à
partir à la découverte de cet "autre" qui est nous, parce qu'il n'y a qu'une
seule et même humanité, avec ses défauts, et surtout ses irrémédiables
qualités. Parce ce que nous sommes multiples mais que nous formons un
seul destin commun.

Le bateau-Théâtre du Cloître poursuit ses carnets de bord, avec la contri-
bution des participant·e·s aux différentes activités pour vous les présen-
ter. Il vous attend avec impatience, dès le 23 septembre, avec une soirée
d'ouverture de saison aux goûts d'ailleurs mais pourtant de chez nous, et
un nom au symbole puissant, La Réunion.

À vous retrouver, nous réunir, pour une saison 2022-2023 riche enmonstres
colorés et heureux,

Thomas Desmaison
Directeur du Théâtre du Cloître,
scène conventionnée de Bellac
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COMPAGNONNAGES
Après une première saison de découvertes

et de familiarisation pleine de réussites,
les compagnonnages de territoire confiés
à Marilyne et Sylvie abordent 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 LA SŒUR
DE SHAKESPEARE

Définition de compagnonnage : relations de compagnon· ne· s.
Définition de compagnon· ne : celui ou celle qui partage les occupations,
les aventures, le sort d’une autre personne.
Ce qu’il y a de beau dans ces définitions, c’est la réciprocité.
On ne peut pas compagnonner seul· e.
En étant la compagnonne du Théâtre du Cloître la saison dernière, j’ai partagé
des (pré)occupations, des aventures avec d’autres compagnon· ne.s : mes collè-
gues de La Sœur de Shakespeare, l’équipe du Théâtre du Cloître, 10 adolescent· es,
12 choristes, 10 personnes âgées, des bénévoles, des résident· e· s de la Fondation
John Bost, des spectateur· rice· s…
Le projet s’appelait AIMONS NOUS VIVANTS et c’est ce que nous avons fait.
Nous nous sommes aimé· e· s… vivant· e· s.
Deux spectacles, un concert, une expo photos, un film documentaire à venir.
« Bichette, tu n’y vas pas avec le dos de la cuillère » comme disait ma grand-mère.
Chaque matin, quand j’ouvrais les volets, je voyais le petit chemin qui descend
au Vincou.
Là où une dame promène à heure fixe son minuscule chien qui aboie si fort dans
son manteau imperméable ou sa doudoune, ça dépend de la saison.
Chaque matin, quand j’ouvrais les volets, j’étais heureuse.
Chaque soir, quand je fermais les volets, je voyais le noir de la nuit, des étoiles s’il
n’y avait pas de nuage, parfois ça sentait l’herbe coupée, ça dépend de la saison.
Chaque nuit, quand je fermais les volets, j’étais heureuse.
Heureuse de ne pas être seule.
Heureuse d’avoir trouvé des compagnon· nes, de faire un bout de chemin avec
eux· elles.
Heureuse de faire mon métier en si belle compagnie.
Et cerise sur le gâteau, ça continue cette saison !

Marilyne LAGRAFEUIL. Juillet 2022

■ RESTER DANSLACOURSE, VERSIONPLATEAU, le 12 nov. 2022 au Théâtre du Cloître〔p.10〕
■ AIMONS NOUS VIVANTS - LE DOCUMENTAIRE, le 13 nov. 2022 au Cinéma Le Lux 〔p.11〕■
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 PRESSURE + BOUM 20 et 21 mai 2023 au Théâtre du
Cloître

VOUS POURREZ RETROUVER MARILYNE LAGRAFEUIL ET LACOMPAGNIE LA SŒUR
DE SHAKESPEARE À PLUSIEURSMOMENTS AU COURS DE LASAISON 2022-23 :
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Cie SYLEX

Pour ouvrir cette nouvelle saison de compagnonnage, je tiens à dire à quel point,
vous, habitantes et habitants de ce territoire, avez de la chance d’avoir un théâtre
comme le Théâtre du Cloître et surtout l’équipe qui y travaille, qui pense chaque jour
à vous, à ce qu’un lieu artistique et culturel doit apporter, éveiller et agiter.
Cette équipe, je voudrais la remercier, encore et encore, pour ce travail sincère, gé-
néreux et résolument tourné vers les autres.
Durant la saison 1 : j’ai rencontré et dansé avec des seniors.
Sans chacun d’eux je n’aurais pas pu créer Vieillesse et Elégance, que vous découvri-
rez en juillet prochain, dansée par 9seniors du territoire. Si vous avez envie de parti-
ciper à cette expérience puissante, aucun pré-requis sauf votre bel âge (65/90 ans) !
J’ai été très émue de vous présenter L’Encyclopédie du geste ouvrier et d’échanger
avec vous sur nos savoir-faire incarnés dans chacun de nos gestes.
J’ai aussi marché au bord de la Brame et du Vincou et découvert cet immense
pays autour de Bellac. Merci aux premiers marcheurs et marcheuses qui nous ont
guidé·es dans leur lieu merveilleux.
Pour débuter cette saison 2 : nous vous présentons Grrrrr.
J’affectionne tout particulièrement ce solo parce qu’il s’adresse à toutes et tous.
C’est un rituel que j’ai inventé il y a 5 ans et déjà plus de 35 000 personnes ont dansé
avec moi et Garance Bréhaudat qui porte cette danse magique.
En décembre - sûrement en bottes et en bonnet - j’entame un projet nommé 4X4,
un spectacle pensé avec et pour le milieu extérieur.
Une dernière chose : BRAME, notre Bureau de Recherche Artistique en Milieu
Extérieur a besoin de vous. Durant toute cette saison, vous pourrez nous partager
votre plaisir de la marche, vos lieux-refuges, glanages et sensations ‘’enfôrestées’’,
pour cela vous trouverez notre questionnaire un peu partout sur le territoire.
Nous nous retrouverons en mai pour célébrer ensemble ces lieux merveilleux.

Sylvie BALESTRA
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■ REPRÉSENTATIONS GRRRRR, du 22 au 25 nov. 2022 au Théâtre du Cloître 〔p.12〕■ RÉSI-
DENCE-EXPÉRIMENTATION 4X4, du 5 au 9 déc. 2022 sur le territoire 〔p.13〕■RENCONTRES
VIEILLESSE ET ELÉGANCE, du 13 au 14 mai 2023 ■ RÉSIDENCE-EXPÉRIMENTATION BRAME
du 15au 21mai 2023, sur le territoire■ RÉSIDENCE VIEILLESSEET ELÉGANCE,du 17au 30 juin
2023 auThéâtre duCloître ■ SPECTACLE VIEILLESSEET ELÉGANCE, 1er juil. 2023 auThéâtre du
Cloître dans le cadre du Festival National de Bellac.

VOUS POURREZ RETROUVER SYLVIE BALESTRA ET LACOMPAGNIE SYLEX
ÀPLUSIEURSMOMENTS AU COURS DE LA SAISON 2022-23 :



MON ELI

Sur une plage insulaire au milieu de la nuit, Eli,
une jeune femme qui s'occupe des âmes des
morts, s'oppose au fantôme de son ami, revenu
sur son île. Sorti de la mer, le jeune homme est
revenu, après plus de dix années d'absence. Eli
ne lui laissera paspasser le seuil de la plagesans
connaître les raisons de son départ et surtout
pourquoi il revient avec cette étrange odeur.
Un conte onirique, musical et immersif qui nous
plonge à travers les méandres des rêves et des
secrets de cet homme qui revient avec une
odeur aussi inquiétante que séduisante. Une
terre où les secrets se dévoilent dans le silence,
et où l'amour se débat, égaré, au milieu de la
mangrove, de la mer, du sable.
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CRÉATION 2022
PREMIÈRE AU THÉÂTRE DU CLOÎTRE
THÉÂTRE
THÉÂTRE DU CLOÎTRE
En partenariat avec Les Francophonies – Des écritures à la scène dans le cadre des Zébrures d'Automne 2022,
plus d'infos : https://www.lesfrancophonies.fr/

ven. 23 sept. 20h30
Dès 14 ans / Tarif B

Durée : 1h30
Texte et mise en scène : Paul Francesconi
Texte édité chez Lansman (2021)
Jeu : Chara Afouhouye, El-badawi Charif,
Elsa Dupuy, Martin Jaspar et Yaya M'bilé Bitang
Musique et son : Emmanuel Jessua

〔p.6〕

CieSOLEIL GLACÉ

La Cie Soleil Glacé sera en résidence
au Théâtre du Cloître du 5 au 23 sep-
tembre pour la création de Mon Eli.
Le jeudi 15 septembre, pendant cette
résidence, les élèves de l’Option Théâtre
du lycée Jean Giraudoux de Bellac
rencontreront Paul Francesconi et son
univers et assisteront à une répétition
du spectacle.

- 17h30 -
Présentation de saison
dans les Jardins du Cloître

- 18h30 -
Concert de Géraldine Souchaud-Kesch

et Sébastien Chadelaud

Pot et buffet réunionnais

SOIRÉE D’OUVERTURE DE SAISON

libertés d’expressions,
créations enprésence
&relations d’humanité

Une résidence rémunérée OARA
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PATTY’S GOT
A GUN
CRÉATION 2022
THÉÂTRE
THÉÂTRE DU CLOÎTRE

jeu. 13 oct. 20h
Dès 14 ans / Tarif A

CIEOKTO

〔p.7〕

Du 29 sept. au 05 oct. 2022

RÉSIDENCE
Cie Troisième Génération
UN JOUR TOUT S’ILLUMINERA
THÉÂTRE
Sortie de résidence le 05 oct. à 14h / Ouvert à tous·tes

Mise en scène : Sergi Emiliano i Griell
Adaptation et dramaturgie : Sergi Emiliano i Griell
Avec : Agnès Delachair, Jules-Angelo Bigarnet, Clémentine Marchand,
Faustine Tournan, Paul Jeanson et Matthieu Carrani

« La semaine de résidence de fin septembre / début octobre à Bellac nous
servira pour asseoir sur le plateau l'intégralité de la dramaturgie de cette
adaptation. Sixième semaine de répétitions sur dix avant la création en
janvier 2023, à ceux qui assisteront à la restitution le dernier jour nous
devrions être en mesure de pouvoir leur offrir : une trame structurée et
envoûtante, une chorégraphie précise et bien intégrée, un jeu juste et
percutant, une miseen scène sensibleet bien rythmée.Ce sera au Théâtre
du Cloître, et pour la première fois dans tout le processus de création, que
nous allons accoucher d'un objet artistique accompli mais qui sera encore
nu... du théâtre pur. Les créations son et lumière, les quelques éléments
scénographiques et les costumes, viendront progressivement s'infiltrer
dans le corps de cet objet lors des dernières semaines de résidence qui
suivront Bellac, avant la création. »

Sergi Emiliano i Griell

Adaptation du documentaire Roubaix commissariat central, affaires
courantes, Un jour tout s’illuminera est une enquête criminelle tournée
dans une ville gangrénéepar lamisère qui cherche àcomprendre la puis-
sance et la déviance de certains actes.
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DOROTHY
À partir des œuvres
de Dorothy Parker

Durée : 1h15
Ecriture, interprétation et mise en scène : Zabou Breitman
Regard extérieur : Antonin Chalon

C’est l’histoire d’une femme, Dorothy Parker.
C’était il y a longtemps. C’est maintenant.
L’histoire d’une résistante, d’une autrice, romancière, critique de
théâtre, scénariste, grande plume du fameux New Yorker.
Dorothy doute, elle boit, elle se débat, elle s’ennuie àmourir, elle est,
quelle que soit son histoire, effroyablement seule.
Elle est poétique et dramatique. Jusque dans son ultime instant,
et même après : la dépose de ses cendres le 22 août 2020 dans un
cimetière new-yorkais.
Et de là vient le rire.
Et de là viennent les larmes.
Zabou Breitman fait revivre cette femme hors du commun en s’ap-
puyant sur cinq de ses nouvelles.

THÉÂTRE

THÉÂTRE DU CLOÎTRE

sam. 05 nov. 20h
Dès 14 ans / Tarif A
Pack « Dorothy + Rester dans la course » : 22€

Du 17 au 29 oct. 2022

RÉSIDENCE
Cies La Luzège
& Champ Libre
FOI AMOUR ESPÉRANCE
THÉÂTRE
Co-résidence àLaMégisserie du 10 au 15 oct. 2022

Texte : Ödön von Horvath
Mise en scène : Fabrice Henry
Avec : Marion Guilloux, Fabrice Henry, Clémentine Haro, Charles Meillat,
Vincent Pouderoux, Joaquim Pavy, Romane Ponty-Bésanger, Camille Voyenne

« Comment monter cette pièce ? Qu'est-ce qu'elle raconte à la jeunesse du
XXIe siècle ? Pourquoi nous sentons-nous frères de ces personnages et de la
période troublée qu'ils traversent ? Ces questions sont partagées en direct,
et le spectacle se construit à mesure que nous le rêvons. Voici la piste que
nous allons explorer à Bellac pendant ces deux semaines de résidence.
Voir ce qui tient, ce qui résiste, et où le sens s'éclaire. Tester la scénographie,
la musique, le jeu, ajouter des scènes, les enlever, imaginer la place et les
réactions des spectateurs, essayer, modifier, réessayer, et avancer vers un
spectacle solide. Quelque part entre le joyeux foutoir et la rigueur. C'est le
mitan de notre travail, l'étape charnière avant une création fin 2023.»

La Luzège et Champ Libre

Elisabeth, jeune femme en recherche d’emploi, veut être indépendante et
traverse le monde. Une « révoltée de la société », qui essaie tant bien quemal
de s’y faire une place, de combattre l’injustice et de conserver son honneur.

CABOTINE - CIE ZABOU BREITMAN

créations
enprésence

©
Ch

ar
le
sM

EI
LL

AT

©
Ch

ris
to
ph
e
RA

YN
AU

D
DE

LA
GE

libertés
d’expressions



©
Co

lle
ct
if
Go

nz
o

〔p.9〕

Du 31 oct. au 2 nov. 2022

RÉSIDENCE CIE HORS JEU
CORSETS&COURSD’ASSISES
Ecriture et mise en scène : Sophie Lewisch
Avec Stéphanie Pasquet, Emmanuel Bodin, Florentin Martinez
et Sophie Lewisch

Pièce inspiréed'affaires criminellesdu débutdu siècle reliant l'intimeà
l'Histoire, Corsets & Cours d'Assises retrace le parcours de femmes qui
luttent pour la maîtrise de leur propre corps, par le fait de choisir ou
non de donner la vie.

Du 7 au 19 nov. 2022

RÉSIDENCE
ARTISTE EN TERRITOIRE
Collectif Gonzo
EMPREINTES DE TERRITOIRE
Soutenu par la DRAC Nouvelle-Aquitaine et le Rectorat de l’Académie de Limoges
Nouvelle immersion sur le territoire avec cette résidence-mission à l’école
primaire publique de Val d’Issoire autour des émancipations
Ecole Primaire Publique de Val d’Issoire / 4 classes de la petite section au CE2

UNDER
PRESSURE
Cie La Sœur
de Shakespeare
PROJET DE TERRITOIRE
SAISON 22-23

Dans le cadre de sa résidence d’artiste en territoire, le collectif Gonzo
propose à toute l’école de participer à leur laboratoire artistique au-
tour de leur prochain spectacle ayant comme thèmes les rapports de
domination et d’émancipation. Ces rapports sont présents tout au long
de la vie. Nous pouvons toutes et tous être à notre tour dominant ou
dominé sans parfois mêmeen avoir conscience. Comment les repérer,
les décrire pour les conscientiser et s’en libérer ?
Collectage, ateliers philo, musique, chant et chantsigne permettront
aux élèves de créer un spectacle court à partir de la matière collectée
et d’apprendre qu’il n’y a pas d’âge pour s’émanciper.

créations enprésence&
relations d’humanité

compagnonnage
&relations d’humanité

« Le travail avec lesadolescent·e·s m’a tellement enthousiasmée que
j’ai envie de continuer à écouter ce que la jeunesse a à nous dire.
Je vais rencontrer des adolescent·e· s et parler de l’injonction à la
réussite, thématique de mon précédent spectacle RESTER DANS
LACOURSE.
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 RESTER
DANS LA COURSE au Théâtre du Cloître puis nous emmènerons
le spectacle dans les lycées de Bellac et des communes environ-
nantes ainsi qu’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, lec-
ture-concert qui sera interprétée par les adolescent·esvolontaires. »

Marilyne Lagrafeuil
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RESTER
DANS LA COURSE

Cie LA SŒUR DE SHAKESPEARE

pour
ne pas être un loser, un raté, un has been, un rien
vieillir sans ce que ça voit
rester cool, tendance, dans le move
être aimé, populaire, choisi, liké
gagner sa vie
être en bonne santé, sportif, épanoui, joyeux et performant
serein, zen, bienveillant, résilient
avoir le bon corps, le bon look, le bon mec, la bonne meuf, les bons enfants, la bonne déco, le bon style, les
bonnes photos de vacances, réussir,montrer qu’on réussit. Les tribulations d’une quadragénaire qui révèle sans
détour ses difficultés pour rester dans la course. Un exercice de nudité et d’autodérision pour questionner le
mensonge permanent de la représentation de soi. Une histoire singulière traversée par celle d’autres figures,
qui elles aussi, essaient de rester dans la course. Une tentative consolatrice de partager l’extrême difficulté que
représente être vivant· e.
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En coréalisation avec

compagnonnage
&libertés d’expressions

Durée : 1h25
Interprétation, mise en scène et écriture : Marilyne Lagrafeuil
Collaboration artistique : Alexandre Doublet
Assistanat mise en scène : Aurélie Bidault
Création musicale et interprétation : Sébastien Chadelaud

THÉÂTRE
THÉÂTRE DU CLOÎTRE

sam. 12 nov. 20h
Dès 14 ans / Tarif A
Pack « Dorothy + Rester dans la course » : 22€

Cie La Sœu
r de Shak

espeare



De : Aurélie Bidault / Cie La Sœur de Shakespeare

AIMONS NOUS VIVANTS – Le documentaire retrace le parcours des
adolescent· e· s qui ont jouédans le spectacle créé les 28et 29mai 2022
au Théâtre du Cloître, guidé·e· s par la Cie La Sœur de Shakespeare.

«Ils sont dix, collégiens, lycéens, étudiants, embarqués dans un pro-
jet d’autofiction dirigé par Marilyne Lagrafeuil.
L’amour est leur sujet d’exploration. Alors leurs rêves, colères, confi-
dences et chansons d’amour constituent le texte du spectacle.
Mais qu’est-ce qu’interpréter sa propre personne ? Comment le pas-
sage du je au personnage s’opère-t-il au plateau ?
Des castings au salut, du je au jeu, le film retrace cette aventure
théâtrale.»

Aurélie Bidault

AIMONS
NOUS
VIVANTS
Le documentaire

CINÉMALE LUX

dim. 13 nov. 15h / GRATUIT

Du 14 au 19 nov. 2022
Ouvert à tous·tes

RÉSIDENCE
Cie 7EME SOL
EN FINIR AVEC LES ARBRES
THÉÂTRE MUSICAL
Sortie de résidence le ven. 18 nov. à 16h / Ouvert à tous·tes

Mise en scène : Marc Marchand
Écriture/ La mère : Stéphanie Noel
L’Autre mère : Anne Sée
La voix sortie des arbres : Sarah Auvray

«C’est beau de fabriquer sur scène une émotion, de faire partager du
sacré, du spirituel, du charnel» Alain Bashung
« La résidence au Théâtre du Cloître sera la dernière avant notre
création début décembre, à Aurillac. Elle sera donc très singulière
puisque c’est pendant ce temps de travail qu’on va s’accorder plus
précisément tous ensemble, corps, texte, musique, son, lumières.
En finir avec les arbres est un spectacle qui mêle texte et musique
et Marc Marchand avec son double parcours de metteur en scène et
chorégraphe va apporter un regard aigu et précieux sur le corps.
C’est aussi la première fois que nous rencontrerons le public, en fin
de résidence, un moment tant désiré, savoureux et vertigineux. Nous
avons hâte d’être au travail sur le beau plateau du Théâtre du Cloître. »

Stéphanie Noel

À travers trois voix, lamère, l’autre mère et la voix sortie des arbres, En
finir avec les arbres raconte la trajectoire de deux femmes, confron-
tées à une tragédie, deux chemins empreints d’amour, d’espoir et d’un
immense désir de vivre.

créations
enprésence

Cie La Sœu
r de Shak

espeare

EN PARTENARIAT AVEC LE CINÉMA LE LUX

compagnonnage
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Cie Sylex

compagnonnage
&libertés d’expressions

GRRRRR

Durée : 35 minutes
Chorégraphie : Sylvie Balestra
Danse : Garance Bréhaudat
Regard extérieur : Cyrielle Bloy
Costumes (conception et réalisation) : Lucie Hannequin
Compositeur : David Cabiac
Créateur lumière : Eric Blosse

Grrrrr est un solo de danse pour le jeune public qui se joue en cercle avec une très grande
proximité. La pièce propose un rituel dansé où des figures animales apparaissent faites de
peaux, de poils et de plumes. Grâce à un costume impressionnant, le corps se transforme,
du tigre à l’oiseau en passant par le cheval. Tout ce bestiaire d’animaux hybrides à jambes de
danseuse amène les spectateurs dans un univers à la fois doux, grotesque et magique. Par une
approche anthropologique et ludique, ce spectacle sensibilisera les jeunes spectateurs en les
ramenant aux origines de la danse.
Expérience joyeuse et sauvage, Grrrrr nous invite tous à nous mettre en mouvement, parents-
enfants, dans un grand bal final.
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DANSE
THÉÂTRE DU CLOÎTRE

mar. 22 nov. 10h / séance scolaire

mer. 23 nov. { 10h / séance scolaire

16h / (toutes personnes)
jeu. 24 nov. 10h / séance scolaire

ven. 25 nov. 10h / séance scolaire

Dès 3 ans / Tarif B et tarif scolaire

CieSYLEX
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Du 28 nov. au 02 déc. 2022

Du 05 au 09 déc. 2022
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RÉSIDENCE
Agence de Géographie Affective

RÉSIDENCE ARTISTE EN TERRITOIRE
CIE SYLEX
4X4
DANSE TOUT TERRAIN
Soutenu par la DRAC Nouvelle-Aquitaine

Chorégraphe : Sylvie Balestra
Danseuse : Garance Bréhaudat
Chanteuse : Maud Herrera

WOUAF, c’est l’une des premières choses que
l’on peut entendre en arrivant dans une zone
pavillonnaire. Le chien, c’est un sésame pour
pouvoir rencontrer des résidents. C’est une
ouverture vers l’intime. On a tous une histoire
de chien à raconter, quelle qu’elle soit.
WOUAF, c’est un cri, unaboiement, une joie, une
fête, une douceur, un quotidien.

Empreint de l’humanité́ qui se cache derrière
des maisons pavillonnaires, WOUAF explore
les désirs, les fantasmes, les projections et
même les déceptions des habitants qui y
vivent. WOUAF délivrera des humanités mises
en scène de manière décalée, parfois exu-
bérantes comme dénudées afin de livrer des
portraits justes, drôles et touchants.

« 4x4 s’appuie sur une recherche anthropolo-
gique, chorégraphique etmusicale. Cette œuvre
se créera à partir d’une série de résidences-
laboratoires se déroulant exclusivement en
extérieur et destinée à être présentée en ex-
térieur. Mes recherches autour des pratiques
corporelles et dansées liées aux travaux agri-
coles et aux rituels en lien avec la nature vien-
dront alimenter la dimension anthropologique
de cette pièce. J’ai aussi envie d’ouvrir ces re-
cherches à la voix et auchant : autres pratiques
corporelles et musicales qui accompagnent et
ont accompagné la vie en milieu rural dans le
monde entier. Le répertoire de la chanson oc-
citane m’intéresse : je souhaite puiser dans des
collectages -qui ont étéréalisés pourpréserver

cette culture orale - et les faire dialoguer avec
d’autres chants paysans dans le monde : chant
de travail et àdanser. Ce projet a l’exigence d’un
minimum d’impact environnemental dans sa
conception. Nos premiers matériaux viendront
d'observations, de contemplations et de points
de vue. L'enjeu, au final, sera de partager cette
qualité d'attention que les éléments extérieurs
exigent si nous voulons coexister. »

Sylvie Balestra

4X4 porte les sujets de l’écologie et des écosys-
tèmes : comment le fait de vivre à la campagne
façonne notre corps et notre manière d’être au
monde. C’est une façon de se mettre en rela-
tion avec les personnes mais aussi avec tout le
reste : le vivant.

compagnonnage
&créations enprésence

Cie Sylex

WOUAF
TRANSDISCIPLINAIRE

Mise en scène : Julie Chaffort
Avec : Bénédicte Chevallereau, Chantal Ermenault,

Raphaël Droin, Olivier Villanove et la complicité
des habitant·es

créations enprésence
&relations d’humanité



Du 02 au 06 janv. 2023
Représentations le 31 mars 2023
au THÉÂTRE DU CLOÎTRE

RÉSIDENCE
GROUPE ANAMORPHOSE
ULYSSE OU L’IMPOSSIBLE RETOUR
THÉÂTRE
Sortie de résidence le jeu. 5 janv. à 19h / ouvert à tous·tes

Ecriture, scènographie, mise en scène : Laurent Rogero
Avec : Gloria Da Queija, Elise Servières et Laurent Rogero

« Notre résidence à Bellac aura lieu dans le dernier mois de
préparation d’Ulysse, ou l’impossible retour. Où en serons-nous ?
Mystère… Par expérience, je dirais que nous serons probablement
dans la phase de dépouillement. Il s’agira de retirer de la scène
et du jeu tout ce qui pourrait faire obstacle à la rencontre avec le
public. Retirer certains effets de décor ou de lumière qui pourraient,
en choquant l’œil, menacer la liberté de regard des spectateurs.
Retirer certains effets de texteoudechansonsqui pourraient, par des
ruptures de sens trop abruptes, nuire à la continuité du rêve éveillé
des auditeurs. Retirer certains effets de manche des comédiens
qui pourraient, par l’obsession de l’efficacité, briser l’équilibre d’une
relation intime avec les spectateurs. Le moment de portes ouvertes
au public sera pour nous une précieuse occasion de mettre à
l’épreuve notre pari : revisiter ensemble une histoire fondatrice de
notre culture peut contribuer à nous rassembler. »

Laurent Rogero

Après une longue errance dans des mondes fantastiques, Ulysse
échoue sur l’île de Calypso, avec laquelle il file le parfait amour
depuis sept ans. Quand Hermès, missionné par les dieux, débarque
et propose de le ramener chez lui, Ulysse hésite. Entre un passé de
guerrier et un futur de vengeur, Ulysse doute, et redoute…

créations
enprésence

Cie La Sœu
r de Shak

espeare

Durée : 50 mn
Mise en scène et écriture : Vladia Merlet
Construction : Vincent Lahens
Accessoires, jeux d’ombre, dessins : Polina Borisova
Assistant à la mise en scène et dramaturgie : Daniel Blanchard
Distribution : Léa Douziech (en double distribution avec Eve Pereur),
Pierre de Brancion (en double distribution avec Roméo Mariani),
Iris Trystram (en double distribution avec Ania Svetovaya), David Cabiac

Inspiré du mythe de Perséphone, Koré met en scène l’histoire d’une
jeune fille prisonnière d’un sombre jardin qui doit composer avec
une mère distraite et un père possessif. Avec l’aide deRuby, un jeune
activiste, Koré va s’affranchir de ses peurs et partir en quête de ses
origines. À travers ce voyage, elle met les adultes face aux consé-
quences de leurs actes pour qu’un équilibre écologique revienne sur
Terre.
Sous la forme d’un road-movie théâtral, cette histoire nous invite à
nous questionner sur la place des enfants, des adultes et sur leurs
responsabilités. Sauver le grenier du monde ou réconcilier des pa-
rents fâchés : peut-on confier cette tâche à des enfants ?
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KORÉ
CRÉATION 2022
THÉÂTRE
THÉÂTRE DU CLOÎTRE

jeu.08 déc. 10h et 14h / séances scolaires

ven.09 déc.10h et 14h / séances scolaires

Dès 8 ans / Tarif scolaire

CIE LE BRUIT DES OMBRES
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Après avoir exploré les méandres de l’amour, cette nouvelle saison de
Ciné Cloître voit nos compagnonnes se partager l’affiche.
Découvrez ou redécouvrez des films en lien avec les thématiques
abordées par nos deux artistes. Des œuvres en lien avec le spectacle
Rester dans la course, de Marilyne Lagrafeuil, qui traite de l’injonction
à la réussite ; et en lien avec Vieillesse et élégance, de Sylvie Balestra,
autour de la danse, la vieillesse comme âge à vivre pleinement.
Des rendez-vousmensuels, avec, selon la projection, une présentation
du film en amont et / ou un débat après.
Pour redécouvrir des films qui n’ont pas pris une ride.

〔p.15〕

« A l'heureoù la crise climatiquenous touchede près, où, contrairement
à nos idées reçues, la permanence du monde n'est pas, il est de notre
responsabilité à tous de repenser notre manière de vivre, de consom-
mer, de nous déplacer et d'interagir.
De ce changement intrinsèque pourrait naître un nouveau regard. Car si
nous considérons autrement les choses et les êtres qui nous entourent,
nous les regardons, de fait, différemment. Souvent avec plus d'empa-
thie, ou de compréhension. Un peu comme lorsque l'on développe un
sentiment amoureux envers quelqu'un que l'on découvre soudainement,
alors que cette personne s'agitait là, depuis 10 ans, juste sous nos yeux.
Par des techniques diverses (cyanotype, gomme bichromatée, super-
position d'images, etc.) ou par l'objet photographié lui-même (le terri-
toire bellachon et ses habitants), nous ferons le va-et-vient entre l'ac-
tuel et l'ancien, l'avant et l'après…Nous tenterons ainsi d'explorer ce que
ce changement de regard dit de nous et de notre environnement, et
peut-être ainsi, mieux comprendre comment, ou pourquoi, à nos yeux
comptent à présent tant de choses jusqu'alors invues. »

MissV
Intervenante : MissV, artiste multiforme

Un samedi par mois de 14h à 18h
Renseignements et inscriptions auprès de Christine au 05 55 60 88 98 /
christine@theatre-du-cloitre.fr
TARIFS : 75€ plein - 45€ solidaire et junior. Ce tarif comprend 10
ateliers de 4h et 1 entrée à 2 spectacles de la saison.

DRAMA’CLIC
POSER LES YEUX SUR….
TOUT AU LONG DE LASAISON
Un samedi par mois
ATELIER OUVERT ÀTOUTE PERSONNE MUNIE D'UN APPAREIL PHOTO,

DÈS 12 ANS

relations
d’humanité
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Séance "reportage" Carnaval
de Bellac, 14 mai 2022
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Du 09 au 13 janv. 2023

RÉSIDENCE
LA BELLE FRICHE CIE
ET LE COLLECTIF WILD WEST
GO TO HELL
BD CONCERT

D 'après l’album Calamity Jane l’indomptable,
de l’autrice Anne Loyer et de l’illustratrice Claire Gaudriot (Éditions À pas de Loups)

Voix et mise en scène : Nadine Béchade
Création animée : Laurence Demars
Illustrations : Claire Gaudriot
Texte : Anne Loyer
Création musicale, guitare et chant : Eric Picat (Micro Entreprise)
Guitare et chant : Fred Taverna ( Aniil Lovboost)

« Deuxième temps de travail au plateau
pour notre projetGo to Hell. C'est là que nous
allons pouvoir mettre en œuvre toutes les
idées, les intuitions, le travail engrangé de-
puis un an à imaginer, réfléchir et réunir nos
différentes disciplines. C'est là qu'ensemble
sur le plateau du Théâtre du Cloître, nos arts
visuels et sonores vont s’hybrider en direct
comme autant de couches de couleur, pour
donner vie à cette histoire et questionner
notre besoin de mythologie : un écran/tulle,
opaque ou transparent, de la programma-

tion musicale, une création animée et des
illustrations en temps réél, des guitares, du
chant et du jeu. C'est là que notre Calamity
de Légende va s'élancer sur la piste, celle du
cirque en même temps que celle sinueuse
des espaces inconnus de la création... ».

Nadine Béchade

L’histoire deCalamity Jane, cette femmequi
rejetait les conventions de la société améri-
caine du XIXe siècle, son hypocrisie et son
puritanisme, sublimée dans un BD concert.

créations
enprésence
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LES FEMMES
DANS
L’HISTOIRE
Portraits
de femmes
émancipées,
de Calamity
à Ada
PROJET D’ÉDUCATION
ARTISTIQUE ET CULTURELLE
Soutenu par la DRACNouvelle-Aquitaine
et le Rectorat de l’Académie de Limoges
Un projet d’enverguremêlant arts visuels,
arts plastiques et univers du livre et de la lecture
avec l'illustratrice Claire Gaudriot,
le Réseau Lecture du Haut-Limousin enMarche
et la Micro-folie du Haut-Limousin.
CollègeLouis Jouvet deBellac / 1 classeULISet 1 classe
deCE2 -CM2de l'école primaire dePeyrat deBellac

Peu de personnes peuvent nommer une
femmequi amarqué l’histoire. Il est cité parfois
Marie Curie… Mais combien d’aventurières, de
scientifiques, d’artistes, qui ont été oubliées,
volontairement ou simplement parce que
c’était l’époque…
Comment combattre les clichés, apporter de
nouvelles représentations, s’identifier, com-
prendre le rôle des femmes dans la société?
Revisitons l’histoire à travers la sérigraphie et
les portraits de femmes émancipées, d’hier
ou d’aujourd’hui, célèbres ou non, mais qui
ont coûte que coûte décidé d’être libres. Pour
que chaque élève devienne conscient que
l’histoire s’écrit aussi au féminin.
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TOUT AU LONG DE LASAISON

Tous les mardis, de 17h15 à 18h15 pour les 7/10 ans
et de 18h30 à 20h pour les 11/14 ans.

« Entre le réel et l’imaginaire, le théâtre est une invitation au voyage.
Les ateliers se divisent en deux équipages (enfants de 7 à 10 ans et
jeunes gens de 11 à 14 ans).
Au cours de cette traversée initiatique à la découverte de soi, des
autres, du monde et des passions qui régissent l’Humanité depuis la
nuit des temps, les participants sont initiés aux rudiments de l’art de
l’acteur en dansant avec les muses, c’est-à-dire en s’amusant.
Travail du corps, combat scénique, travail du chœur, de textes ou de
l’écriture, au gré des vents « Désir » et « Plaisir », nous passerons le
Cap de « Bonne Exigence », franchirons le Détroit de « Dur labeur »,
voguerons au large des« Récits », pourfinalement arriver à bonport
au mois de juin présenter les histoires de notre périple. »

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

Renseignements et inscriptions auprès de Christine
au 05 55 60 88 98 / christine@theatre-du-cloitre.fr
TARIFS : 75€ (atelier + 1 entrée à 2 spectacles inclus)

COMME
UN ARTISTE
ATELIERS THÉÂTRE,
POUR ENFANTS ET ADOLESCENT·ES

Durée : 1h10
Guitalélé, keytar Yamaha SHS-10, boomwhackers, cloches multicolores
Fuzeau, mini basse, tiny piano Korg, stylophone, Fuzeau percunot’, micro
Hello Kitty, chant : BLOWMASTER (Wacky jaune)
Mini batterie, boomwhackers, toy piano, carillon pianot’, batterie jouet
multicolore, Fuzeau Percunot’, chant : BONGOSTAR (Wacky rouge)
Minis guitares électriques, Loog Guitars, otamatone, clavier Casio SK-1, tiny
piano Korg, boomwhackers, Fuzeau Percunot’, micro Hello Kitty, chant :
SPEEDFINGER (Wacky bleu)
Création lumière / éclairagiste : CAPTAIN SPOT (Wacky noir)
Ingénieur son : SOUNDBOOSTER (Wacky noir)

Ultime épisode de la wacky-trilogie, Back to the 90’s est un véritable
voyage sonore et visuel à l’époque où l’on écoutait la musique sur radio
K7, où l’on achetait sa chansonpréférée en CD2 titres et où les clips ne
se regardaient que sur MTV.
The Wackids sont devenus les maîtres incontestés du Rock’n’Toys.
“BioMan” du rock, Chevaliers Jedis puisant la Force dans les jouets
pour enfants,Blowmaster, Speedfingeret Bongostarsont devéritables
super-héros du rock jeune public et fédèrent 3 générations autour de
leurs concerts.
Pour ce nouveau spectacle, les Wackids embarquent le public dans un
retour vers le passéqui ravivera la jeunesse desparents et transmettra
aux enfants la culture rock de la fin du siècle dernier.
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THE WACKIDS
BACK TO THE 90’S
CONCERT
THÉÂTRE DU CLOÎTRE

ven. 20 janv. 20h
Dès 6 ans / Tarif B

libertés
d’expressions
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Nouvelle année, nouveaux projets, nouveau déroulé !
En 2022-2023, les séances d’option théâtre seront assurées par 3 compagnies différentes,
sous forme de « capsules ».

« Capsule 1
En septembre-octobre, interviendra la compagnie de Paul Francesconi, Soleil Glacé.
Cette compagnie avait joué au Théâtre du Cloître, Kal (je t'aimerai jusqu'à la fin des temps) et
prépare actuellement, Mon Eli. Soleil Glacé propose un théâtre poétique et imaginaire, ouvert
sur le monde pour visiter et faire visiter cette planète. Embarquons tous ensemble pour un
voyage sans frontière...
Capsule 2
En novembre-décembre, nous accueillerons Théâtre Variable n°2 dont les créations naissent
d’expériences issues de la réalité sociale, à partir d’entretiens, d’études d’articles et d’ouvrages,
d’analyses de l’actualité... Le questionnement intimese mêle aux questions collectives afind’in-
venter des formes scéniques singulières, des dynamiques de transmission et d’échanges.
La compagnie de Keti Irubetagoyena travaille par cycle, offrant des spectacles tels queDévoration,
Embrassez-les tous ou Il n’y a pas decertitude... enfin, si !... la seule certitude qui s’impose, c’est
que l’an prochain l’option théâtre explorera tous lesplaisirs du jeu, thème-clé de nos «capsules ».
Capsule 3
De janvier à juin, nous retrouverons notre partenaire, la Compagnie du Dagor, avec Alexandra
Courquet et Thomas Gornet. Née en 2001 à Limoges, cette compagnie réfléchit à la place de
l’individu au sein de la société, aux manières et aux voies qu’il emprunte dans ce monde. La
Tête ailleurs, Invisible, Nos amis les livres ou Parler la bouche pleine sont quelques-unes de leurs
créations témoignant de la puissance des images poétiques, des choses suggérées qui per-
mettent d’échapper au « prêt-à-penser ». Place alors au « libre-de-créer » ! »

Valérie Faucher

OPTION
THÉÂTRE

LYCÉE JEAN GIRAUDOUX DE BELLAC

Soutenu par la DRAC Nouvelle-Aquitaine et le Rectorat de l’Académie de Limoges
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Du 23 au 27 janv. 2023
Représentation le 06 mai 2023 à 20h
au THÉÂTRE DU CLOÎTRE
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RÉSIDENCE
CIE TRACTION
VIE DE FAMILLE – GÉNÉRATION 2
DANSE
Sortie de résidence le ven. 27 janv. à 16h / ouvert à tous·tes

Chorégraphie : Claire Durand-Drouhin
Interprètes : Julius Bitterling, Alain Chaussat, Adalberto Fernandez Torres, Karine Girard,
Inés Hernández, Jyotsna Liyanaratne, Haruka Miyamoto, Jean-Pierre Rigondeau

« C’est la rencontre avec Thomas Desmaison
qui nous amène à organiser cette résidence à
Bellac. Son regard sur notre travail si singulier
est complice et jepense que nous nous retrou-
vons sur la volonté d’émancipation.
Des corps virtuoses et des corps handicapés
dans le même paysage. Celui d’une famille qui
nous permet d’aller dans la proximité, littérale-
ment dans les corps à corps et d’exposer aux
yeux dumondeune vision égalitaireen matière
de sensualité et de présence au plateau.
Si certains interprètes sont handicapés comme
Jean-Pierre qui n’a plus de jambes, ils n’en
restent pas moins aussi captivants aux yeux du
monde.
Durant cette semaine du 23 au 27 janvier 2023,
nous allons aboutir notre travail de la pièce.
Nous allons affiner la dansemais aussi affiner la

musique du spectacle du compositeur Charles
Amblard, qui accompagne notre sensibilité
brute.
Nous allons également aboutir la scénographie
et la lumière avec Mélanie Rattier qui elle aussi
porte par ses visions notre caractère.
Nous serons heureux de vivre cette résidence
à Bellac, de présenter une partie de la pièce en
avant-première le 27 janvier sur le plateau et
de rencontrer pourquoi pas le public intéressé
sur cette fin de résidence. »

Claire Durand-Drouhin

Une tribu marquée par la dissemblance. Un
mélange des cultures, des styles, des âges à
l’opposé des diktats identitaires et des liens du
sang.

créations
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COMITÉ
de
CO-PROGRAMMATION
Actif depuis désormais deux saisons, le
"comité de co-prog" du Théâtre du Cloître
fait parler de lui au-delà même des limites
régionales. Très simple : il suffit de par-
ticiper aux réunions de temps en temps,
de lire quelques dossiers, de venir à des
spectacles. Il est libre, gratuit, adaptable,
ouvert à tou· te· s. Il permet de donner son
avis, de comprendre celui des autres, et de
participer concrètement à la vie de votre
théâtre.
Soyez curieux·ses et n'hésitez pas à deman-
der plus de détails, afin de découvrir les
enjeux d'une programmation d'un théâtre
public et d'un festival national, tout en dé-
fendant vos propres opinions.
La co-prog est à vous !

Pour rejoindre le comité de co-prog,
contactez Frédérique au 05 55 60 87 61 /
info@theatre-du-cloitre.fr

Andromaque, programmée avec succès dans
le cadre du 68e Festival National de Bellac,
est issu d’une co-programmation.
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UN RÉCIT MUSICAL
DE NICOLAS BONNEAU ET FANNY CHÉRIAUX
Librement adapté du roman d’Alexandre Dumas

UN AVANT-GOÛT
DU PROCHAIN

ÉPISODE

MONTE-CRISTO

THÉÂTRE DU CLOÎTRE

jeu. 02 fév. 2023

CIE LA VOLIGE / NICOLAS BONNEAU - FANNY CHÉRIAUX
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MON ELI 〔p.6〕
… distribution (suite)
Lumière : Laurent Deconte
Scénographie : Kristelle Paré
Costumes : Céline Delhalle et Séverine Prevel
Régie générale : Jérôme Léger
Maquillage : Adélaïde Baylac-Domengetroy
Coaching chorégraphique : Merlin Nyakam
Production : Compagnie Soleil Glacé
Co-production : Les Francophonies - Des écri-
tures à la scène, le Théâtre du Grand Marché
- CDN de l'Océan Indien et la Canopée-Com-
munauté de communes Val de Charente.
Résidenceetsoutien :LaMétive-Résidence in-
ternationale d'artistesen Creuse, l'Étoile Bleue
- Saint-Junien, le Glob Théâtre de Bordeaux,
la Maison Maria Casarès, le Théâtre du Cloître
- Scène conventionnée de Bellac et l'OARA
(rémunération des résidences).
La Compagnie Soleil Glacé est soutenue par
la Ville de Limogeset la Région Nouvelle-Aqui-
taine.
MON ELI reçoit l'aide à la création de la DRAC
Nouvelle-Aquitaine.
Avec le soutien du Fonds d'Insertion profes-
sionnelle de École supérieure du Théâtre de
l'Union - DRAC Nouvelle-Aquitaine et Région
Nouvelle-Aquitaine.
Soutien à l'écriture du texte : CNL (bourse
d'écriture), la Chartreuse - CNES (Bourse et
résidence), Lansman éditeur (édition).

PATTY’S GOT A GUN 〔p.7〕
… distribution (suite)
Assistanat : Louise de Sedouy et Anne Moisset
Aide à la dramaturgie : Laura Boisaubert
Création musicale et chant : Justine Gauche-
rand
Création Lumière et scénographie :Orazio Trotta
Aide à la scénographie : Momo et le Doc
Régie générale et saxophone : Remy Chevillard
Régie son : Karine Tisseyre
Costumes :Mina Ly
Maquillage et coiffure : Catherine Nicolas
Production : CieOkto
Coproduction : OARA et Le Pavillon de Romain-
ville. Spectacle soutenu par la DRAC Nouvelle-
Aquitaine.

DOROTHY 〔p.8〕
… distribution (suite)
Création lumière : Stéphanie Daniel
Création son : Yoann Blanchard
Costumes : Zabou Breitman et Bruno Fatalot
Accessoires : Amina Rezig
Assistante à la mise en scène : Laura Monfort
Chorégraphe : Emma Kate Nelson
Régisseur Général : Eric Maurin
Remerciements à Cécile Kretschmar et à
Marie-Cécile Renaud
Production : Cabotine – Cie Zabou Breitman –
Théâtre de la Porte Saint-Martin - Paris
Coproductions : Maison de la Culture d’Amiens
- Pôle européen de création et de production,
Anthéa - Théâtre d’Antibes. Avec le soutien de
la Drac Ile de France.
En coréalisationavec LeThéâtre duChêneNoir.
L’agence littéraire MCR remercie National
Association for the Advancement of Colored
People pour l’autorisation d’utiliser les œuvres
de Dorothy Parker.

RESTER DANS LA COURSE 〔p.10〕
… distribution (suite)
Scénographie – Costumes : Cécilia Delestre
Création lumière : Emilie Cerniaut
Mise en son : Pierre Fleygnac
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 + résidence
de reprise) ; DRAC Nouvelle-Aquitaine. Région
Nouvelle-Aquitaine ; Département de la Cor-
rèze. CommunedeChamboulive ; La SPEDIDAM.

GRRRRR 〔p.12〕
… distribution (suite)
Production : Cie Sylex
Coproductions : DRAC Nouvelle-Aquitaine –
Aide à la création ; Fumel-communauté (47)
Avec le soutien du Carré-Colonnes, scène
métropolitaine (33).
Sylex est soutenue par la Région Nou-
velle-Aquitaine et le Conseil Départemental
du Lot-et-Garonne.

KORÉ 〔p.14〕
… distribution (suite)
Création sonore, live electronics : DavidCabiac
Création lumière : Véronique Bridier
Régisseur en tournée : David Cabiac
Accompagnement corporel : Sylvie Balestra
Conseil technique autour de la boîte de théâtre
optique : Olivier Vallet
Costumes :Marion Guérin
Maquillage : Carole Anquetil
Visuel : Romane Laulan
Chargée de développement : Filigrane Fabrik,
Catherine Siriphoum
Production : Le Bruit des Ombres
Coproductions : l’OARA, ODRADEK - Pôle de
création et développement pour les arts de
la marionnette de Quint-Fonsegrives (31),
l’Espace d’Albret de Nérac (47), le Théâtre
Ducourneau d’Agen (47), le Centre Culturel de
Sarlat (24), le Pôle de Marsan de Mont-de-Mar-
san (40), L’Union Régionale des Foyers Ruraux
du Poitou-Charentes et de son Pôle Culturel
Régional des Arts de la Parole et des Écritures
Contemporaines - le Moulin du Marais à Lezay
(79), Cie Florence Lavaud / Chantier Théâtre à
St Paul-de-Serre, Dispositif Jeune Public Ins-
tant T’ avec le soutien de la DRAC.
Soutiens institutionnels : La DRAC Nouvelle-
Aquitaine, la Région Nouvelle-Aquitaine,
l’OARA, le Conseil Départemental de Lot-et-
Garonne, l’ADAMI, le FIJAD
Partenaires : Le Pôle Sud de Saint-Vincent-
de-Tyrosse en partenariat avec la MACS (40),
le Théâtre du Cloître de Bellac (87), avec
le soutien de l’Union Régionale des Foyers
Ruraux du Poitou-Charentes et de son Pôle
Culturel Régional des Arts de la Parole et
des Écritures Contemporaines - le Moulin
du Marais à Lezay (79), la Maison des Arts de
Brioux-sur-Boutonne (79), le Lieu Chantier
Théâtre - Pôle de Création pour l'Enfance et
la Jeunesse de Saint-Paul-de-Serre (24).

THE WACKIDS 〔p.17〕
… distribution (suite)
Production : The Wackids
Coproduction : l’OARA -Office Artistique de la
Région Nouvelle-Aquitaine / l’IDDAC - Institut
Départemental de Développement Artistique
et Culturel - Agence Culturelle de la Gironde
/ Le Rocher de Palmer – Cenon L’Entrepôt – Le
Haillan / La Nouvelle Vague – St-Malo / La Coo-
pérative de Mai – Clermont-Ferrand / L’ABC –
Blanquefort / Rock &Chanson - Talence.
Soutiens : Studio Carat / Ex-Nihilo / Rent De-
lorean - www.rentdelorean.fr / Loog Guitars
Dubreq Stylophone / Fuzeau.

MENTIONS
COMPAGNIES
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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 : Violaine Piquet / rp-comm.tdc@orange.fr
Billetterie et accueil : Frédérique Marraud / info@theatre-du-cloitre.fr
Comptabilité et secrétariat :Sharon Ango / comptabilite.tdc@orange.fr
Régie générale : Christophe Lescurat / technique-tdc@orange.fr
Diffusion, affichage : Anne-Marie Gal / anne.marie.gal@lilo.org
Sans oublier les techniciens, intermittents duspectacle sans qui nous
ne pourrions pas présenter cette programmation.
L’association Bellac surScène, qui porte le projetdu Théâtre duCloître
– scène conventionnée de Bellac, est riche de l’engagement et de
l’énergie de ses quinzeadministrateurs adhérents et deses 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° licencesde 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

〔p.22〕

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.

■ RÉSEAU535
L’association Bellac sur Scène est adhérente au réseau 535 qui
rassemble85 structuresdediffusionduspectaclevivantenNouvelle-
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 NATIONALDES SCÈNES PUBLIQUES – SNSP
L’association Bellac sur Scène est adhérente au Syndicat National
des Scènes Publiques.



TARIFS ATELIERS DE PRATIQUE

■ ATELIER « COMMEUN 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 NOTRESITE 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 TÉLÉPHONEau 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 dansun 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 DESPOINTS DEVENTE
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 1 7€ 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 "Commeunartiste", lesprofessionnels
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 leurcarte.
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

2022
23 sept. MON ELI, Cie Soleil Glacé, THÉÂTRE 〔p.6〕

13 oct. PATTY’S GOT A GUN, Cie Okto, THÉÂTRE 〔p.7〕

5 nov. DOROTHY, Cabotine – Cie Zabou Breitman,
THÉÂTRE 〔p.8〕

12 nov. RESTER DANS LA COURSE,
Cie La Sœur de Shakespeare, THÉÂTRE 〔p.10〕

Du 22 au 25 nov. GRRRRR, Cie Sylex, DANSE 〔p.12〕

Les 08 et 09 déc. KORÉ, Cie Le Bruit des Ombres,
THÉÂTRE MUSICAL ET VISUEL 〔p.14〕

2023
20 janv. THE WACKIDS, CONCERT 〔p.17〕

2 févr. MONTE-CRISTO, Cie La Volige / Nicolas Bonneau –
Fanny Chériaux, RÉCIT MUSICAL

Du 20 févr.au4mars RESTER DANS LACOURSE VERSION CLASSES,
Cie La Sœur de Shakespeare, THÉÂTRE

Les 28 févr.et 1ermars HIPPOCAMPE, Cie des Bestioles,
SPECTACLE VISUEL ET SONORE

Du 20 au 24mars VERS LA VILLE, Lost in Traditions,
THÉÂTRE MUSICAL ET VISUEL

31 mars ULYSSE OU L’IMPOSSIBLE RETOUR,
Groupe Anamorphose, THÉÂTRE

Du 12 au 15 avr. SURPRISE, Charlotte Cattiaux, DANSE

Les 21 et 22 avr. NEUF MOUVEMENTS POUR UNE CAVALE,
Cie Le Désordre des choses, THÉÂTRE

6 mai VIE DE FAMILLE – GÉNÉRATION 2, Cie Traction,
DANSE

Les 20 et 21 mai UNDER PRESSURE, Cie La Sœur de Shakespeare,
LECTURE-CONCERT

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


