
Du 22 mai au 9 Juin 2017 



Les spectacles  

Fracasse, ou la révolte des Vermiraux  

Cie des Ô  

Texte et dramaturgie Nicolas Turon d’après le mythe de Théophile Gautier 

Avec Alice Feucht, Laura Zauner, Fayssal Benbhamed, Nicolas Turon. 

A partir de 8 ans / Durée : 1h   

A l’orphelinat des Vermiraux, il n’y a pas de musique, pas de livres, jamais de jeu.   

Azolan, Basque et Fracasse sont trois orphelins. Un jour, ils volent un livre : le « Capitaine Fracasse » de Théophile 

Gautier.  La liberté vaincra grâce à ce héros de papier.  

Les trois compères vous convient à leur table pour vous raconter l’histoire de leur révolte contre l’arbitraire, 

contre cette forme d’autorité fondée sur l’injustice, contre la confiscation des imaginaires.  

Entrez et laissez-vous embarquer dans l’histoire de ces comédiens qui reviennent sur le passé, sur « leur Fracasse ». 

Un Fracasse qui répare, qui joue, qui s’évade, qui fait grandir et qui se raconte. Un Fracasse qui a besoin de son pu-

blic pour exister. Qui se construit avec.  Un Fracasse qui parle du théâtre mais surtout de la vie … et de cette force 

qui nous fait un jour, nous lever. 

Représentations scolaires : Lundi 22 Mai à 20h et Mardi 23 Mai à 10h  

Mercredi 24 mai  à 18h45 au Centre de Vacances de Rouffiat à Davignac 

La jauge  étant limitée, réservation fortement conseillée  



Le trait d’union  
Tout public, à  partir de 12 ans 

Interprétation : Michael Dubois et Denys Desmecht 

Texte : Guillaume Kerbusch 

Mise en scène : Valentin Demarcin 

Durée : 1h 

 

 

« Quand j’étais petit, mon père m’appelait toujours « le trait d’union ». Parce que je n’arrivais 

pas à m’endormir si je n’étais pas au milieu, dans le lit, entre mes parents. Le « trait d’union », 

si on enlève l’union, vous savez ce qui reste ? Un trait ! ». 

 

Aujourd’hui, Simon a 15 ans, une mère, un père, une pote et un IPhone mais rien à leur dire.  Il 

mange de tout, tout le temps et en grande quantité. Il ne grossit pas, il gonfle. Bref, Simon est 

gros, ses parents divorcent et ça a un rapport avec les étoiles ! 

Sur un rythme vertigineux et avec un humour survitaminé, le comédien jongle avec des dizaines 

de personnages, grâce à la vidéo et à la présence efficace de son régisseur. Du vrai théâtre pour 

adolescents, autobiographique, autour de l’obésité, du divorce des parents et du mal être d’un 

garçon de 15 ans, Simon.  

Prix de la Ministre de l’Enseignement Secondaire et Prix Kiwanis à une jeune compagnie aux Rencontres de théâtre jeune 

public de Huy 2014 (Belgique). 

Représentation scolaire uniquement :  Lundi 29 mai à 15h au Collège de Merlines  

Mardi 30 mai à 10h  à la salle Polyvalente de Soudeilles 

Vous pourrez retrouver ce spectacle  à la médiathèque Intercommunale Haute-Corrèze (ussel) le Samedi 27 Mai à 

15h (entrée gratuite) dans le cadre  de la saison culturelle  de la communauté de communes Haute Corrèze Com-

munauté  



Poupette in Bruxelles 

Théâtre des 4 mains / Theater Froe Froe 

A partir de 6 ans  / Durée : 1h 

Poupette prend le train pour Bruxelles. Papa reste en Wallonie. Il rénove sa 
chambre. Pendant les travaux, Poupette sera bien mieux chez maman ! Les 
adultes pensent à tout. 

Mais, voyez-vous, maman vit à Bruxelles. Et, là, il y a le nouvel ami de maman, 
et ses enfants : un beau-père néerlandophone et de futurs frères et sœurs à 
rencontrer, à découvrir. 

C’est compliqué.  

Les mondes des adultes sont séparés. On ne parle pas la même langue. 

Poupette descend du train. La gare est immense. Personne ne l’attend.  

Mais Poupette a plus d’un tour dans son sac.  Intrépide, elle entraîne les jeunes 
spectateurs dans un périple joyeux, turbulent, plein de rencontres étonnantes, 
de gens parfois étranges, souvent généreux.  

Jeudi 1er  et Vendredi 2 Juin à 10h  (Représentations scolaires)  

Jeudi 1er Juin à 20h  à la salle Polyvalente de Meymac  

 

Ce spectacle est né de la rencontre entre deux compagnies belges spécialisées dans la création jeune public. L’une 
est flamande, l’autre est wallonne. Ensemble, elles ont décidé de placer cette histoire à Bruxelles, capitale  franco-
phone et flamande, européenne et multiculturelle.  

Elles ont choisi de croiser les différences, les ressemblances, les incompréhensions,  les craintes, les témérités, les 
espérances, et de croiser aussi les esthétiques (grandes marionnettes loufoques, montages vidéo, théâtre d’ombre, 
castelets mobiles, effets spéciaux à gogo, et chant et musique  hip-hop en live ). 

De cette belle confrontation est né un spectacle burlesque, d’une vivacité féroce, et qui traite avec une joyeuse dis-
tance quelques problèmes sociétaux aigus, qui, hélas, n’épargnent pas les enfants d’aujourd’hui.  

 

Adaptation : Marc Maillard et Marie-Odile Dupuis 

Mise en scène : Marie-Odile Dupuis et Marc Maillard 

Interprétation : Jérôme Poncin, Gert Dupont en alternance avec Tom Mannaerts, Violette de Leu, Gloria Boateng 

Scénographie : Theater Froe Froe 

Marionnettes : Marc Maillard, Ina Peeters, Aurélie Deloche 

Musiques et chant en live : Gloria Boateng 



Woesj, un opéra de mer pour les tout petits  

4Hoog ( Belgique) 

  Spectacle non verbal à partir de 3 ans  
 Durée : 40 minutes                                                                                                        

         Interprétation : Noémie Schellens et Abigail Abraham     

          (chanteuses lyriques)  

         Mise en scène : France Van der Aa /Compositeur : Peter Spae

          pen / Musique / interprétation/ matière sonore : Rupert De   

         fossez et Bram Geldhof    

 

   

 

                        Un arbre étrange. Une île.   

                        Deux chanteuses d’opéra chantent dans une langue inconnue.    

                        Les coquillages, l’eau et le sable : tout ce que vous voyez sonne.  

        Tout est musique. 

         Même flux et reflux … 

 

Cet opéra contemporain, dont la mise en scène se concentre sur une île minuscule, a été spécifiquement écrit pour les 

plus jeunes enfants par le compositeur Peter Spaepen. L’univers sonore est d’une richesse exceptionnelle. Les voix sont su-

blimes. Une proposition rare, pour confronter, les tout petits à une forme musicale complexe, tout simplement, et avec un 

bonheur immédiat. 

                 Mercredi 7 Juin  à 15h—Salle Polyvalente de Darnets  

Représentations scolaires : Jeudi 8 et Vendredi 9 Juin à 10h 



Attention les lieux de représentations changent en fonction des spectacles !  

Contacts et rEservations :   

Luna Ducoffe  

acteursjuniors@fal19.fr  

06 32 79 28 05  

 

Soudeilles  

Ussel  

Merlines  

Centre de vacances  

de Rouffiat 

DAVIGNAC  

Fracasse /  Mercredi 24 mai à 18h45 

Tarifs :  Réduit / 5 euros ( jusqu'à 18 ans, étudiants, demandeurs d'emploi ) 

                    Plein / 10 euros 

Salle Polyvalente 

de Darnets  

Salle Polyvalente 

de Meymac  

Représentations  scolaires lundi 22 mai à 20h et mardi 23 mai  à  14h30  

Places limitées : réservation fortement conseillée !   

Trait d’Union / Mardi 30 mai à 10h  

Samedi 27 mai à 15h  (Médiathèque Ussel)   

 Représentation organisée par Haute-Corrèze Communauté dans 
le cadre  de la saison culturelle « Nourriture(s) »   

Représentation scolaire lundi 29 mai au Collège René Perrot  

Poupette in Bruxelles / Jeudi 1er Juin à 20h   

Représentations scolaires 1er et 2 Juin à 10h  

Woesj /  Mercredi 7 Juin à 15h  

 Représentations scolaires Jeudi  8 et Vendredi 9 Juin à 10h  

Agenda 




