
mardi 25 septembre à 18 h 30
mercredi 26 septembre à 18 h 30
jeudi 27 septembre à 21h

CCM Jean Gagnant

Gembloux,
à la recherche 
 de l’armée oubliée
mise en scène Gennaro Pitisci

Vendredi 28 septembre à 20 h 30

La Souterraine, Espace de l’Ecluse
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durée 1 h 10 // texte collectif de Ben Hamidou, 

Nacer Nafti, Gennaro Pitisci, Sam Touzani // 

Compagnie Brocoli Théâtre // dramaturgie 

Jan Goossens // avec Ben Hamidou et Sam Touzani // 

production KVS, Smoners asbl, Brocoli Théâtre et 

le Théâtre de l’Escalier // le KVS est subventionné 

par le Ministère de la Communauté flamande, 

La Lotterie nationale, le VGC, la Région bruxelloise, 

la Ville de Bruxelles // texte publié aux éditions 

La Mesure du possible, Bruxelles, 2005

théâtre

Belgique

Sur fond de bataille historique, deux comédiens nous content en français 
et en berbère, l’histoire de Mokhtar « l’élu », qui, pour échapper à la misère 
du bled marocain, s’enrôle dans l’armée française et devient tirailleur.
Nous sommes en 1940 et pour lui comme pour tant d’autres, commence 
une longue descente aux enfers, sorte de parcours initiatique. | De longs 
mois d’écriture, suivis d’enquêtes historiques et de collectes de récits 
auprès des vieux buveurs de thé du marché de Molenbeek en Belgique, 
ont permis la création de ce spectacle hors norme, véritable acte de fra-
ternisation et d’humanisme. | Grâce à la « halqa », tradition nord-africaine 
du conte héritée de la transmission orale, ces deux conteurs / compères 
n’ont qu’un seul but : apporter un message de paix et de tolérance. Avec 
gravité, rigueur, humour et autodérision, ils nous livrent une leçon d’his-
toire et de théâtre.

mardi 25 septembre à 18 h 30
mercredi 26 septembre à 18 h 30
jeudi 27 septembre à 21h

CCM Jean Gagnant



 précédé de

Design,  
pour le choix

Récemment lauréat de plusieurs concours chorégraphiques internationaux 
et présent au dernier festival d’Avignon, le jeune chorégraphe Andréya 
Ouamba invite le public à découvrir deux pièces. | Palabres, pour trois 
danseurs, souligne l’importance du vêtement. De cet objet qui parfois montre 
la classification sociale, la danse veut se faire le lien, définir les  apports 
entre habit et personnalité. A partir de ce langage autour du vêtement, 
Palabres veut donner à vivre cette relation où la danse et le mouvement 
prennent forme dans l’espace et dévoilent énergies et émotions. | Design, 
pour le choix est un solo inspiré par les choix politiques, économiques et 
personnels que nous devons faire à un moment donné de notre existence. 
Pour Andréya Ouamba, ce choix a été de partir de son pays en guerre 
(le Congo) pour trouver ailleurs, au Sénégal, ce qu’il ne pouvait avoir 
chez lui. Il exprime par la danse les choix qui ont construit son parcours 
en tant qu’artiste et danseur africain.

Palabres

de AndreyA OuAmbA
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danse

PAlAbres // première en France // 

chorégraphie Andreya Ouamba // avec Andreya 

Ouamba, Fatou Cissé, Pline Mounzéo

mardi 25 septembre à 18 h 30
jeudi 27 septembre à 18 h 30
vendredi  28 septembre 18 h 30

Expression 7

durée totale 1h 35 // production Compagnie 

1er Temps // avec le soutien de Culturesfrance 

dans le cadre du programme Afrique en créations

design, POur le chOix 

chorégraphie et interprétation Andreya Ouamba

Sénégal



mAintenAnt 
ils PeuVent 
Venir
mise en scène de PAul desVeAux

Algérie / France
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mardi 25 septembre à 20 h 30
mercredi 26 septembre à 20 h 30
jeudi 27 septembre à 18 h 30

Théâtre de l’Union

théâtre

Arezki Mellal décide de se consacrer pleinement à l’écriture, au début des 
années 90, au lendemain de la suspension du processus électoral dans son 
pays, l’Algérie. | Sous un pseudonyme, il écrit l’histoire bouleversante 
d’un homme dont on ne connaît pas l’identité, en proie à la séduction 
des femmes comme aux tourmentes du terrorisme. | Au cœur d’une 
Algérie réinventée au théâtre, Paul Desveaux met en scène les errances 
sentimentales de cet anti-héros. Il nous fait traverser Alger, à travers ses 
réflexions et ses rencontres (la mère tyrannique, l’épouse séductrice, 
l’ami jardinier…). A la croisée de chaque destin (partir ? rester ?), nous 
assistons aux effets d’une violence sociale, familiale et intime. La réalité 
s’entrechoque avec le récit. | L’émotion s’insinue peu à peu, jusqu’à une 
fin à couper le souffle…

durée 2 h // d’après le roman de Arezki Mellal, adaptation Arezki Mellal // 

compagnie L’Héliotrope // mise en scène, scénographie Paul Desveaux, assisté 

de Irène Afker // chorégraphie Yano Iatridès // musique Vincent Artaud //  

avec Sid Ahmed Agoumi, Gilbert Beugniot, Serge Biavan, Fabrice Cals, Anne 

Cressent, Alexandre Delawarade, Hyam Zaytoun // coproduction L’Héliotrope, 

Théâtre des Deux Rives CDR de Haute-Normandie, Théâtre de la Ville Paris, Comédie 

de Reims CDN, Les Francophonies en Limousin, L’Hippodrome Scène nationale 

de Douai // avec le soutien de l’Adami pour la réalisation de ce spectacle //  

accueil en coréalisation avec le Théâtre de l’Union, Centre dramatique national // 

texte publié aux éditions Actes Sud, 2002

mercredi 26 septembre à 18 h
rencontre autour des écritures d’Algérie,

bar du Théâtre de l’Union.



C’est ça la vie ! ?
Compagnie poCkemon Crew

La complicité et l’esprit d’équipe guident ce groupe de jeunes breakers 
qui, en plus de leurs incroyables exploits physiques, offrent au public un 
spectacle de haut vol s’inscrivant dans une recherche chorégraphique 
constante. | Les effets de lumière se confondent avec la musique et la 
vidéo, véritable fil conducteur. Les images d’archives en toile de fond 
nous entraînent aux premiers temps de l’histoire des Pockemon, lorsque 
ces jeunes dansaient sous les arcades de l’Opéra de Lyon, puis retracent 
l’accueil en résidence au sein de cette prestigieuse institution, en passant 
par les victoires aux plus grands battles mondiaux. | S’inspirant de leur 
environnement et de la rue, ils donnent à réfléchir : « ne pas être spectateur 
de sa vie, mais acteur malgré toute l’adversité ». | Le hip hop de ces huit 
danseurs est un véritable hymne à l’ardeur, à la jeunesse et à la vie !



hip hop

mercredi 26 septembre à 20 h 30

Opéra Théâtre

durée 1 h // création collective // avec Yann Abidi, Georges 

Fagbohoun, Ali Ramdani-Lilou, Rodolphe Gasnier, Brahim 

Zaïbat, Douniel Fghani, Riyad Fghani, Moncef Zebiri // musique 

Christophe Rudelv // coproduction association Qui fait ça ? Kiffer 

ça !, Biennale de la danse de Lyon // la compagnie Pockemon 

en résidence à l’Opéra national de Lyon est subventionnée 

par la Ville de Lyon, la Drac Rhône-Alpes ainsi que la Région 

Rhône-Alpes // avec le soutien de l’Opéra national de Lyon, 

la Maison de la danse, la MJC de Montluçon, le CCN de 

Rillieux-la-Pape et GL Events // accueil en coréalisation 

avec l’Opéra Théâtre

France

C’est ça la vie ! ?
Compagnie poCkemon Crew
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mardi 25 septembre à 20 h 30
jeudi 27 septembre à 21 h

CCM Jean Moulin

avec le soutien de Culturesfrance dans le cadre du programme Afrique 

en créations // création accueillie en résidence et soutenue par 

Schlachthaus Theater (Berne), Centre Culturel Français (Bamako), CCN 

Ballet Preljocaj le Pavillon Noir (Aix en Provence), CCN de Caen-Basse 

Normandie, Rencontres Chorégraphiques Internationales de Seine Saint 

Denis // accueil en coréalisation avec les centres culturels municipaux 

de la ville de Limoges, scènes conventionnées pour la danse
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danse

CorrespondanCes
de Kettly noël et nelisiwe Xaba

De déclamations loufoques en stratagèmes malicieux, un duo de femmes 
nous entraîne dans un pas de deux où l’impertinence est de rigueur ! 
| Deux amies, l’une du Mali, l’autre d’Afrique du Sud, se retrouvent 
donc après de longues et multiples correspondances. Moments dansés, 
moments parlés. Une amitié se tisse sur la scène, comme une nouvelle 
page à écrire. | Au fil des discussions par courriers, elles ont appris à se 
connaître. En français et en anglais, elles nous transmettent leurs con-
versations avec une énergie et une détermination décapantes. Complices, 
provocantes, cruelles, sexy, elles sont là, elles se disputent, elles rient. Un 
baiser par ci, un coup par là… Sans prendre de gants, elles se racontent 
des histoires de filles.

Mali / Afrique du Sud

durée 50 min // chorégraphie et interprétation Kettly Noël, Nelisiwe Xaba // 

production Donko Seko, La Compagnie // en coproduction et avec le concours 

de Rencontres Chorégraphiques Internationales de Seine-Saint-Denis, Centre 

Culturel Français (Bamako) et Service de coopération et d’action culturelle de 

l’Ambassade de France au Mali, Institut français (IFAS) et Ambassade de France en 

Afrique du Sud (Johannesbourg), Les Francophonies en Limousin



Ok Jaz’ 
 en fOrme
de fred BendOngué

« L’urban-feel » lyonnais, Fred Bendongué vient nous faire découvrir une 
gestuelle et des sonorités encore jamais explorées. Ce chorégraphe danseur 
crée Ok Jaz’En Forme spectacle inspiré d’un art populaire par excellence : 
la rumba congolaise. Cette expression musicale et dansée s’est développée 
à l’époque des indépendances dans les grandes villes africaines, apportant 
des nouvelles notions de liberté, de penser, de danser et vivre… | Il invite 
six danseurs à ouvrir le bal, ensemble ou en couple, solo, quatuor pour 
évoquer la lame de fond sociale et politique de cette musique porteuse de 
valeurs, de rêves constructeurs, de passion mais aussi de crise personnelle 
et collective. | Ok Jaz’En Forme, dont le titre est tiré du célèbre orchestre 
congolais le « Tout puissant Ok Jaz » de Franco Luambo Makiadi, est un 
vrai moment de plaisir à la fois visuel et sonore…

France
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danse

durée 1 h 15 // chorégraphie Fred Bendongué // 

avec Fred Bendongué, Myriam Wandji, Ghislaine Décimus, 

Nathalie Mangwa, Joseph Aka, Yao Eby, Davy Hombessa, 

Jean Claude Bardu // coproduction Maison de la Danse 

de Lyon // soutien Le Sémaphore Théâtre d’Irigny // 

la Compagnie Fred Bendongué est subventionnée 

par la DRAC Rhône-Alpes. // accueil en coréalisation 

avec l’Opéra Théâtre

vendredi 28 septembre à 20 h 30

Opéra Théâtre



Litanie
de guy dermul
et rAVen ruëll
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première en France – théâtre

Belgique

samedi 29 septembre à 17 h 30 et à 21 h
dimanche 30 septembre à 17 h

Théâtre de l’Union

Neuf hommes se croisent dans un magasin de nuit. Noctambules soli-
taires, insignifiants ou complètement excentriques, ils n’ont qu’un seul 
but : trouver un peu de compassion et d’attention auprès de l’employée, 
qu’ils sont seuls à voir. | Avec un peu plus d’audace, l’un des hommes 
tente ouvertement de la draguer. Un autre se fait entendre dans le tumulte 
nocturne : visionnaire et utopiste, il invite les autres à agir… Mais l’invi-
tation à la transformation du monde, le discours sur la révolution, nous 
les recevons comme une « litanie »… | De temps à autre, les solitudes se 
rassemblent ; le chœur s’unit pour de vieilles chansons flamandes : les restes 
d’une nation ? | Entre humour et nostalgie, il est question de mélancolie, 
de drague et de supplication pour un monde meilleur.

durée 1 h 15 // de Guy Dermul et Raven Ruëll // mise en scène Guy Dermul // 

avec Charles Cornette, Yves De Pauw, David Dermez, Guy Dermul, Youssef Elajmi, 

Ruud Gielens, Mohamed Ouachen, Raven Ruëll // musicien Paul De Clerck // 

production KVS // avec le soutien de Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 

Cultuur, de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de Stad Brussel, de Nationale 

Loterij, Brussels Hoofdstedelijk Gewest // accueil en coréalisation avec le Théâtre 

de l’Union, Centre dramatique national 



durée 55 min // de Henrich Von Kleist // traduction française de Julien Gracq // 

compagnie La Cerisaie // adaptation, conception, mise en scène et interprétation 

Françoise Berlanger // musiciens Cédric Dambrain et Patrick Delges // 

plasticien Marcel Berlanger // coproduction Théâtre de la place de Liège, festival 

Émulation, le KunstenFestivaldesArts // avec l’aide à la tournée du Ministère de 

la Communauté française de Belgique service du théâtre, des arts plastiques et de 

la musique // avec le soutien de Wallonie Bruxelles théâtre, du Centre de formation 

et de recherches musicales wallone, de la SACD, de l’Escaut Cifas, de la Fabrique de 

théâtre de Framerie, du BPS22 de Charleroi, du CGRI, de l’ONDA et du Spill festival 

of performance Pacitty Company // texte publié aux éditions José Corti, traduction 

de Julien Gracq, 1954

Belgique
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première en France – théâtre

Penthesilea
mise en scène 

Françoise Berlanger

samedi 29 septembre à 20 h 30
dimanche 30 septembre à 15 h

CCM Jean Moulin

Penthésilée, reine des Amazones – femmes guerrières de la mythologie 
grecque, libres de toute emprise masculine – reçoit en plein cœur la 
 flèche de l’amour, tirée par Achille. Jusqu’alors invaincue sur les champs 
de bataille comme en amour, elle succombe aux déchirements de son 
destin. | Ce spectacle, bref et puissant, inspiré par le poème dramatique 
écrit en 1808 par Heinrich Von Kleist, joue avec différentes disciplines : 
le théâtre, la peinture et les musiques électro-acoustiques. | Les toiles 
(sur fibre de verre translucide), la fumée blanche du plateau et la mani-
pulation en direct des sons et des voix donnent à l’espace visuel et sonore 
une dimension de création contemporaine. | Françoise Berlanger incarne 
à elle seule tous les personnages de ce conte mythique et en habite tous 
les états : la liberté, le désir, le rêve, l’honneur de la guerre, la puissance 
de l’amour.



Troupe indéniablement contemporaine réunie autour du pouvoir du 
tambour N’goma, les Tambours de Brazza réinventent avec brio les 
 rythmes traditionnels pour un public d’aujourd’hui. Autour du leader 
Emile Biayenda à la batterie, les rythmes des joueurs de ngouri, de lokolé, 
cloches, sanza, corne et mwana ngoma fusent ! Cette explosion de sonorités 
est relancée par le chant d’un jeune rappeur qui nous entraîne vers des 
sensations proches de la transe. | Batteurs d’horizons multi-ethniques, 
ils restituent avec fougue et virtuosité l’essence même du Congo, en 
inventant un langage et une esthétique très personnels. | Victimes des 
turbulences qui déchirent le Congo dès 1993, ils décident de s’installer 
en France et depuis plus d’une dizaine d’années enflamment les scènes 
d’Afrique, d’Europe et du Japon. | Magiciens du rythme et du corps, ils 
renouent avec la gestuelle et les rites ancestraux et nous offre un spectacle 
total, dominé par le son cadencé des percussions.

les tAmbOurs 
de brAzzA

samedi 29 septembre à 15 h

de la place de la Motte, jusqu’à
la place de la République, Limoges

samedi 29 septembre à 21 h

CCM John Lennon
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musique du monde

Congo

avec Jean-Emile Biayenda (batterie), Johann Berby (basse), Freddy de Mauser 

Massomba (percussions / chant), Arsène Louhoumi Kanza (percussions), Romaric 

Bitsindou (percussions), Vivien Mbizi (percussions), Patrick Kangou Batsala 

(percussions), Jean-Richard Codjia (congas / petites percussions / chant) // 

discographie Rites et rythmes (2007), Tandala (Sanza Production, 2003),  

Zangoula (Contre jour, 2000), Ahaando (Contre jour, 1997), Les Tambours de Brazza 

(Mélodie, 1996)



France

Du hip hop à deux doigts ? C’est le défi que vous propose Karim Ahansal, 
alias Pepito ! | Entre danse, théâtre et cinéma muet, ce solo interroge dans 
une forme très ludique nos angoisses et nos contradictions. | L’histoire 
est celle d’un homme muré dans la solitude et qui découvre, peu à peu, 
le pouvoir de ses doigts de créer des univers imaginaires, lui permettant 
d’échapper à son isolement. | Avec simplicité et rigueur, en suivant des 
règles aléatoires, ses doigts s’animent et nous invitent alors à un match 
de foot, un combat de karaté, un tango… Bientôt tout le corps entre dans 
la danse… | Sous les feux de la rampe, cet homme se métamorphose. 
Eblouissant de virtuosité et de liberté, il devient tout autre et tente déses-
pérément de rester dans cet état de grâce. | Un pur moment de magie 
et de complicité qui n’a guère besoin de mots…

durée 35 minutes // chorégraphie 

Karim Ahansal, Mohamed Sialiti // 

avec Karim Ahansal // production 

Le Grand Bleu, Établissement National 

Lille, Nord-Pas de Calais
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danse, à partir de 8 ans

Fractal
de Karim ahansal et mohamed sialiti

lundi 1er octobre 14 h 30 et à 20 h 30
mardi 2 octobre à 14 h 30
mercredi 3 octobre à 14 h 30

Espace Noriac



 cOnViVes
cOmPAgnie trAnsquinquennAl

Trois hommes entament à la fin d’un repas, une conversation un peu far-
felue. | Qu’est-ce que la cupidité ? Que voit-on à l’horizon de la galaxie ? 
L’homme est-il bon ? Quelle est la différence entre l’homme et l’animal ? 
Pourquoi l’homme s’est-il mis debout ? Que faire des corps des morts 
(ne pourrions-nous pas trouver une solution, disons gastronomique ?)… | 
Autant de questions philosophiques, de sujets parfois incontrôlables, de 
discussions grivoises, auxquelles chacun tentera d’apporter une réponse. | 
Le collectif Transquinquennal, accompagné d’Eugène Savitzkaya, invite 
le public à partager sa philosophie transgressive. Ils ont choisi d’investir 
les ateliers de décor du Théâtre de l’Union, au plus près de l’artisanat 
du théâtre… | Alors qu’on vive !
de Eugène Savitzkaya // mise en scène compagnie Transquinquennal // 

avec Bernard Breuse, Miguel Decleire, Stéphane Olivier // production Compagnie 

Transquinquennal // coproduction Théâtre Varia Bruxelles // avec le soutien de 

Les Francophonies en Limousin, Communauté française Wallonie Bruxelles service 

du théâtre // Transquinquennal est en résidence au Théâtre Varia Bruxelles // 

accueil en coréalisation avec le Théâtre de l’Union, Centre dramatique national



création – théâtre

Belgique

vendredi 28 septembre à 20 h 30
samedi 29 septembre à 15 h
dimanche 30 septembre à 14 h 30 et à 18 h
lundi 1er octobre à 20 h 30

atelier du Théâtre de l’Union
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mardi 2 octobre à 18 h 30
mercredi 3 octobre à 18 h 30
jeudi 4 octobre à 18 h 30

Expression 7

durée 1 h // écriture, mise en scène et 

interpétation Dieudonné Niangouna // compagnie 

Les Bruits de la rue // production Festival 

d’Avignon, compagnie les Bruits de la Rue, 

Festival Mantsina sur scène, Les Francophonies 

en Limousin, Service de coopération et d’action 

culturelle de Brazzaville (Ambassade de France 

en République du Congo) // avec le soutien 

de Culturesfrance dans le cadre du programme 

Afrique en créations

Congo
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théâtre

Attitude
ClAndo
de dieudonné niAngounA

« Pour celui préoccupé de savoir s’il sera en vie l’instant qui suit, la liberté 
ne fait sens que dans une dimension mythique… Cet enivrant monologue 
hanté par la quête d’une liberté pure, qui ne connaît d’objet qu’elle-
même, voit le combat d’un homme qui refuse de prendre son rang dans le 
chaos du monde, se transformer en déroute : celle d’un exil perpétuel… » 
Samuel Wahl (Cassandre) | Dans une langue inventive et subversive, 
cet homme raconte, questionne et rêve, tantôt agité, tantôt euphorique, 
triste ou amoureux. Créé dans l’incandescence des nuits avignonnaises, 
le spectacle fusionne l’auteur et l’acteur en une même personne… | 
« L’attitude Clando c’est un souffle libre comme le vent car le vent ne 
revendique rien, et n’attend pas d’artifice pour être au monde. »



Un plateau nu, des lumières, quelques chaises, des micros. Une assem-
blée d’acteurs raconte, tel un chœur moderne, l’histoire de la répression 
qui s’est abattue sur les manifestants alter mondialistes, lors du sommet 
du G8 à Gênes en juillet 2001 et qui s’est soldée par la mort d’un jeune 
homme de 23 ans. | Cette chronique d’une cité en état de siège nous 
est racontée sur le ton de la confidence, dans une langue concise et per-
cutante, invitant les témoignages personnels et offrant ainsi un spectacle 
à la fois sensible, politique et poétique… | durée 1 h

Italie / Suisse

Avec ce polar théâtral, la même troupe nous offre un autre regard sur 
les textes de Fausto Paravidino, où la « nature morte » se trouve être le 
cadavre d’une jeune femme retrouvée dans un fossé. Le chœur est ici 
formé par les voix de tous les personnages : la mère, le dealer, la prostituée, 
le petit ami, le fêtard et Elisa Orlando. L’enquête est menée, en temps 
réel devant nous, par un policier désabusé et sarcastique. Se brosse alors 
un kaléidoscope social où l’argent, la solitude, la peur et l’injustice se 
disputent pour mener le bal du désenchantement social, avec un humour 
grinçant ! | durée 1h 30

Nature morte 
daNs uN fossé

Gênes 01
mise en scène denis mAilleFer



premières en France – théâtre
mardi 2 octobre à 19 h
mercredi  3 octobre à 19 h

CCM Jean Moulin

mardi  2 octobre à 21 h
mercredi 3octobre à 21 h

CCM Jean Moulin

de Fausto Paravidino // mise en scène Denis Maillefer // compagnie Théâtre 

en Flammes // avec François Karlen, Julia Perazzini, Valerio Scamuffa, Bastien 

Semenzato, Gilles Tschudi, Delphine Rosay, Lucie Zelger // coproduction Théâtre 

en Flammes, Théâtre Saint-Gervais Genève, Arsenic de Lausanne // avec le soutien 

de État de Vaud, Loterie Romande, Ville de Lausanne, Pro Helvetia – Fondation 

suisse pour la culture, République et canton de Genève, Pour-Cent culturel Migros, 

Fondation Ernst Göhner, Fonds mécénat SIG, Fondation du Jubilé de la Mobilière 

suisse, Banque Cantonale vaudoise // textes publiés aux éditions de L’Arche

Nature morte 
daNs uN fossé
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rAchid 
tAhA

Précurseur de la scène raï française, chanteur emblématique du groupe 
Carte de séjour dans les années 1980 et pionnier du métissage culturel, 
Rachid Taha est toujours un révolté, même si un peu tanné par les ans. 
Il offre une musique inventive, anti-conformiste, luttant contre le racisme 
ou toutes formes d’exclusion. Artiste inclassable, à la fois rock, pop, world, 
électro, il chante en français, en arabe, les deux en même temps, l’Algérie, 
les banlieues, la zone. Ses mélopées orientales sont parfois lancinantes, 
parfois rock’n’roll, mais toujours soutenues par les instruments tradition-
nels comme la gasbâ, le guellal, la kora et la mandole. Guitare, trompette 
et basse se joignent pour cette musique militante ! On retrouvera pour 
cette soirée l’atmosphère qui caractérise l’artiste : celle de la culture de 
l’exil, où la tradition est à la fois respectée et renouvelée.

durée 1h30 // avec Rachid Taha (chant), Hakim Hamadouche (luth, chœurs), 

Stéphane Bertin (guitares), Yves Aouizerate (claviers, choeurs), Guillaume Rossel 

(batterie), Rachid Belgacem (derbouka, percussions), Christian Banet (basse) // 

discographie Dîwan 2 (2006), Tékitoi (2004), Rachid Taha Live (2001), Made in 

Médina (2000), Dîwan (1998), Olé, Olé (1995), Rachid Taha (1993), Barbès (1991)



musique

Algérie / France

mardi 2 octobre à 21h

CCM John Lennon
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France / Italie / 
Sénégal UbU bUUr

durée 1 h 30 // de Marco Martinelli, d’après l’irréductible Ubu 

d’Alfred Jarry // dramaturgie et mise en scène Marco Martinelli // 

compagnie Teatro Delle Albe // avec Ermanna Montanari, Mandiaye 

N’Diaye, Roberto Magnani, Danilo Maniscalco, Mor N’Diaye, 

Mouhamadou N’Diaye, M’baye Babacar N’Diaye, Mamadou N’Diaye, 

Boubacar Diaw, Moussa Gning, Aliou N’Diaye, Mamadou Kaire, 

Mame Mor Diop, Khadim N’Diaye et des enfants de Limoges
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Le projet d’Ubu buur commence lorsque Marco Martinelli et sa troupe (le 
Teatro delle Albe) inventent une façon anti-académique de rapprocher le 
théâtre et les jeunes, en réécrivant les pièces à partir de leur imaginaires, 
de leurs rêves et de leurs expériences de vie. Martinelli propose alors une 
« mise en vie », qu’il a explorée tout d’abord avec des jeunes dans sa ville 
de Ravenne, puis avec des rappeurs à Chicago et avec des adolescents 
de Naples. | Pour la création à Limoges de sa nouvelle version d’Ubu, 
le Teatro delle Albe a travaillé au Sénégal avec de jeunes agriculteurs et 
chauffeurs de bus, lesquels incarnent une troupe de palotins déchaînés, 
à l’image des jeunes lycéens qui servirent de modèle à Jarry. | À cette 
joyeuse troupe et aux acteurs italiens, se joindra un groupe d’une vingtaine 
d’enfants de différents quartiers de Limoges. Mais attention, la magie de 
Macbeth ne sera pas loin car « aux côtés de Mère Ubu et de Bougrelas, 
Ubu sera l’écho d’un dictateur en herbe africain, une figure terrible et 
mystérieuse qui apparaît dans le brouillard, un archétype sauvage… »

production Ravenna Teatro, 

Les Francophonies en Limousin, 

Comune di Ravenna Assessorato 

alle Politiche Giovanili, Provincia 

di Ravenna // en collaboration 

avec VIE Scena Contemporanea 

Festival (Modena) et le Secours 

populaire français de Limoges

création – théâtre

UbU bUUr
jeudi 4 octobre à 20 h 30
vendredi 5 octobre à 18 h 30
dimanche 7 octobre à 15 h

CCM Jean Gagnant

mise en scène mArcO mArtinelli



Peut-Être, commence à Maputo (Mozambique) pour arriver à Limoges. 
Mais comme toute chose qui commence, elle a germé il y a déjà long-
temps, dans les rues de Kinshasa… Jean-Paul Delore réunit ici une équipe 
d’actrices s’exprimant dans une langue française très personnelle (car 
non maternelle), à laquelle elles ne cessent de régler son compte. Mais 
la contagion d’un phrasé shangana, lari, lingala dans un texte joué en 
français n’est-elle pas définitivement à verser dans la colonne « profits » ? | 
Sur ce plateau, comme dans un gynécée, une arène ou un jardin japonais, 
une foule de femmes. Leurs âmes, leurs totems, leurs démons. | Sans 
parler de leurs corps, qui savent bouger quand les mots tardent à venir… 
Portraits de femmes ? Sans doute. Etat des lieux d’une féminité affirmée 
ou froissée, mais qui ne prend pas de gants avec le réel. | Et la musique ? 
Musiques improvisées ou écrites, créées sur scène, elles ne jouent pas 
l’illustration, ni l’intermède, encore moins « l’ambiance », mais tissent le 
corps même du spectacle et s’attardent… | Alors Peut-Être, comme un 
blues qui se fond dans la nuit de Maputo…

texte Jean-Paul Delore, Bill Kouelany // mise en scène Jean-Paul Delore, assisté 

de Isabelle Vellay // vidéaste Panu Kari // avec Big Sandra, Bebson Elemba, 

Yoko Higashi, Marie-Paule Laval, Stella Loko, Eronia Malate, Assucena Manjate // 

musique Chico Antonio, Guy Villerd, Yoko Higashi, Bebson Elemba // coproduction 

LZD Lézard Dramatique, Centre culturel franco-mozambicain, Les Francophonies 

en Limousin, Théâtre du Cloître scène conventionnée de Bellac, Théâtre Paris-

Villette, TNP Villeurbanne, Théâtre de Vénissieux, Forum du Blanc Mesnil, Théâtre 

de Brétigny sur Orge, scène conventionnée du Val d’Orge pour le processus de 

création, Nouveau Théâtre du Huitième à Lyon // avec le soutien de l’Ambassade 

de France au Mozambique, le Conseil Général de la Seine Saint-Denis, 

Culturesfrance (programme Afrique en créations et convention Ville de Lyon), 

ARCADI (Action régionale pour la création artistique et la diffusion en Ile de France), 

la Ville de Lyon. // accueil en coréalisation avec le Théâtre de l’Union, 

Centre dramatique national 
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création – théâtre

 Peut-être
cOmPAgnie lzd lézArd drAmAtique

France / Congo / 
Mozambique

rencontre sur la création  
au mozambique, vendredi 5 octobre 
au bar du Théâtre de l’Union

chico Antonio au zèbre (P.54) 
samedi 6 octobre à 22 h 30

Bellac, Théâtre du Cloître
mardi 2 octobre à 20 h 30

Théâtre de l’Union
jeudi 4 octobre à 18 h 30
vendredi 5 octobre à 20 h 30
dimanche 7 octobre à 17 h



djurdjurAs sique bled
mise en scène dAVid strOsberg

Saint-Junien, La Mégisserie
mardi 2 octobre à 20 h 30

CCM John Lennon
jeudi 4 octobre à 20 h 30
vendredi 5 octobre à 21 h
samedi 6 octobre à 17 h

Saint-Angel, La Chélidoine
mercredi 3 octobre à 21 h
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première en France – théâtre

djurdjurAs sique bled
mise en scène dAVid strOsberg

Algérie / Belgique

En s’emparant du texte de Fellag, Mohamed Ouachen lui donne une autre 
voix, un autre corps, bref une tout autre couleur ! | Maître de cérémonie, 
il s’empare de ce monologue et en fait entendre tout le délire langagier, 
un délire où le verbe français se conjugue en arabe, où les mots jouent 
entre eux et entre les langues… Le regard perçant, il chasse les tabous 
d’un geste, use d’ironie avec parcimonie et nous offre un spectacle au 
style unique, à l’humour omniprésent. | « Je ne sais pas pourquoi chez 
nous, en Algérie, aucune mayonnaise ne prend. Rien ne marche, rien ne 
tient, rien ne dure. Tout colle ! Dans le monde entier – et c’est devenu 
proverbial – quand un peuple colle, quand il arrive au fond, il remonte. 
Nous quand on arrive au fond, on creuse ! »

durée 1h // de Mohammed Fellag // 

mise en scène David Strosberg // 

avec Mohamed Ouachen // coproduction 

Théâtre national de Belgique, KVS



Trois danseuses à la corde, une soprano et six musiciens offrent un spec-
tacle magique sur l’œuvre troublante qu’est le Khoom du compositeur 
italien Scelci : sept épisodes d’une histoire d’amour et de mort dans 
un pays lointain. | L’espace circulaire est défini par la corde, discipline 
du cirque qui s’invite ici sans acrobatie. Profondeur, circulation aérienne 
et vibrations sonores font écho à l’oeuvre de Scelci, magistralement 
interprétée sur le plateau par l’Ensemble musiques nouvelles de Mons. | 
Les cordes permettent à ces corps en suspension de s’oublier dans l’élan, 
de dépasser les contingences du poids et de laisser surgir déséquilibres 
et fragilités dans la densité des mouvements et des sons. | La compagnie 
Mossoux-Bonté crée ici une œuvre où l’espace sonore et l’espace visuel 
répondent à l’étrangeté de nos rêves…

durée 1h // concept et chorégraphie Nicole Mossoux // mise en scène Patrick 

Bonté et Nicole Mossoux // musique Giacinto Scelsi, Giya Kancheli // collaboration 

artistique en danse-voltige Olivier Farge // avec Frauke Mariën, Marion Ballester, 

Odile Gheysens // musique interprétée en direct par Elise Gäbele (soprano) 

et l’Ensemble musiques nouvelles de Mons composé de David Nunez et Antoine 

Maisonhaute (violons), Dominica Eyckmans (alto), Marine Horbaczewski (violoncelle), 

Denis Simandy (cor) // direction musicale Jean-Paul Dessy // production 

Compagnie Mossoux-Bonté // coproduction Manège de Mons, Centre dramatique, 

l’Ensemble musiques nouvelles, le Centre des écritures contemporaines numériques 

et Charleroi danses (Centre chorégraphique de la communauté française) // 

avec l’aide de Ministère de la Communauté française Wallonie Bruxelles, Service 

de la danse // avec le soutien de l’Agence Wallonie-Bruxelles théâtre danse 

et le Commissariat général aux relations internationales // remerciements 

Harry Halbreich // accueil en coréalisation avec les centres culturels municipaux 

de la ville de Limoges, scènes conventionnées pour la danse
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première en France – danse

chOrégrAPhie nicOle mOssOux
ensemble musiques nOuVelles de mOns

Khoom

vendredi 5 octobre à 20 h 30
samedi 6 octobre à 20 h 30

CCM Jean Moulin

Italie / Belgique



diAriO 
mAli

samedi 6 octobre à 21h

Opéra Théâtre
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concert

C’est en 2003, lors du Festival du Désert à Essakane au Mali, que la star 
italienne du piano Ludovico Einaudi et l’interprète malien Ballaké Sissoko 
se rencontrent. Sous l’ombre d’un arbre à henné, ils improvisent, l’un au 
piano, l’autre à la kora, un dialogue en forme de voyage musical. | C’est 
ainsi que naît Diario Mali. | À la musique mandingue, ils ajoutent des 
échos de blues, de jazz, des rythmes de la Renaissance et de la Caraïbe, 
proposant un libre dialogue, hors du temps, empreint de simplicité, de 
pureté et d’élégance. | La musique est sereine, dépouillée et incroya-
blement novatrice, parce qu’elle mélange les sonorités du piano, icône 
de la musique classique européenne et la kora, harpe mandingue qui 
englobe à elle seule l’intégralité des possibilités d’un orchestre  africain. | 
Chacun trouve sa place dans l’histoire libre et maîtrisée de cette musique 
raffinée.

durée 1h30 // avec Ludovico Einaudi 

(piano), Ballaké Cissoko (kora) // 

avec le soutien de Culturesfrance 

dans le cadre du programme Afrique 

en créations // accueil en coréalisation 

avec l’Opéra Théâtre

Italie / Mali



lA FrAtrie 
errAnte
mise en scène FAustin linyekulA

« Une grande demeure devenue bicoque en péril, une famille devenue 
fratrie, trois frères, une soeur, une télé, un frigo, un réchaud… Elle, elle se 
démène pour maintenir une existence de qualité, une vie presque immo-
bile, une existence bien tranquille, si ce n’était les morsures des grandeurs 
passées et définitivement perdues et la violence des rêves qui savent qu’ils 
ne deviendront pas… Une grande demeure à vau l’eau qui pourra, qui 
pourrait être l’histoire d’un pays, quelque part, en Afrique centrale… » | 
Dans un décor dépouillé, six interprètes nous offrent un théâtre visuel où 
politique, poétique, langage du corps et histoire de l’Afrique se mêlent 
avec subtilité. | En s’appuyant sur le texte de la journaliste et écrivaine 
congolaise Marie-Louise Bibish Mumbu, Faustin Linyekula imagine un 
spectacle d’une grande intensité, première étape d’un film à venir.

Congo (RDC)
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création – théâtre

durée 1 h 20 // de Faustin Linyekula // à partir d’un scénario de Marie-Louise Bibish 

Mumbu // avec Innocent Bolunda, Véronique Kwadeba, Pasco Losanganya, Patient 

Mafutala Useni, Papy Mbwiti, Eric Yakuza Nkole // coproduction Les Francophonies 

en Limousin, Studios Kabakos, Virginie Dupray, Culturesfrance dans le cadre 

de la manifestation Écritures d’Afrique à la Comédie française // les Studios 

Kabako sont soutenus par la Drac Île-de-France, ministère de la Culture et 

de la Communication // avec le soutien du Centre culturel français de Kinshasa, 

Halle de la Gombe

Espace Noriac
samedi 6 octobre à 18 h 30
dimanche 7 octobre à 15 h


