Jeudi 5 novembre à 20h30 – Vigeois

L’ADÉTA
Liberté

D’après Le discours
de la servitude volontaire
d’Etienne de la Boétie

"LIBERTÉ", mot qui revient plus de quatre-vingt fois dans
le texte, est un spectacle qui questionne : "Comment il se
peut que tant d’hommes, tant de villes, tant de nations
supportent quelquefois tout d’un Tyran seul ?"
Un questionnement toujours d’actualité 500 ans plus tard.

Vendredi 6 novembre à 20h30 – Vigeois
Samedi 7 novembre à 17h – Uzerche - Salle Jean Jaurès
Les Imprévus nous entraînent dans l’univers de Jean
Pierre Milovanoff à travers deux pièces.
Le sortilège est une histoire d’amour énigmatique et
ensorcelante, dans laquelle, deux frères veillent sur leur
jeune sœur Rosa et se racontent la tragique histoire
d’amour à l’origine de ses troubles.
Cinquante mille nuits d’amour est un polar singulier et
savoureux, qui conjugue meurtre et philosophie.
Un tueur d’élite fatigué, revenu d’entre les morts après
un bref séjour chez les poissons, se voit confié un
dernier contrat. La cible : la femme du commanditaire
du meurtre, un gangster pour qui la vie des autres ne
pèse pas plus qu’un flocon.

Les Imprévus
Le sortilège
suivi de

Cinquante mille nuits d’amour
de Jean-Pierre Milovanoff

Samedi 7 novembre à 15h – Vigeois

La Compagnie
Les Singuliers Associés
Au Bar du Prêcheur

Les péchés capitaux sont-ils toujours présents dans nos
vies ? Quels sont les péchés d’aujourd’hui ? Y’en a-t-il
des nouveaux ? C’est en s’appuyant sur 7 courts textes
dramatiques et sur l’univers du bistrot du coin (lieu
propice à tous les péchés… !!!) que nous tenterons de
regarder d’un peu plus près ce que nous sommes
devenus, tant l’homme se comprend sans doute à
l’image de ses fautes…

Samedi 7 novembre à 20h30 – Vigeois
DIKTAT est l’histoire de deux frères. De leurs
retrouvailles si particulières. Piet et Val, dont les pères
respectifs sont issus d’ethnies différentes, ont été
séparés vingt-cinq ans plus tôt par une guerre civile qui
a ravagé le pays. Val était un enfant lorsque Piet s’est
engagé dans une des deux armées
Aujourd’hui, il a kidnappé son frère….

Tarif : 7€ sauf samedi 15h : 5€

L’USUFRUIT-THEATRE
Diktat
D’Enzo Cormann

Programme détaillé sur
www.vigeois.com
www.culture-en-limousin

