


Cette année les Rencontres « Acteurs Juniors » fêtent leurs 30 ans !  

30 ans d’engagement pour l’éducation artistique, et pour l’éducation populaire ! 

30 ans d’implication de La Ligue de l’enseignement FAL 19, du Foyer Rural de Davignac et du RPI Combressol 
Davignac Maussac.  

30 ans de cette générosité incroyable des bénévoles !  

30 ans de programmation de spectacles jeune public.  

30 ans de compagnonnages avec les artistes. 

30 ans de projets pédagogiques innovants portés par les enseignants. 

30 ans de constructions éphémères de vraies salles de théâtre, dans les villages,  par les techniciens du spec-
tacle. 

30 ans d’attention bienveillante réservée à ce beau projet par le public, par les habitants et par les acteurs du 
territoire. 

30 ans de partenariats, d’entraides, de coopérations, d’obstination ... d’enthousiasme.  

                                                  À vous tous, merci ! 

Un mouton dans mon pull//  

Mercredi 30 mai à 15h 

Représentation des travaux d’enfants //  

 Jeudi 7 Juin à partir de 11h  

Josette //  Vendredi 1er Juin à 20h30 
Représentations scolaires J.eu. 31 mai à 16h15 et vend.1 Juin à 10h  

Théâtre d’objets / à partir de 8 ans  

Bizar  // Lundi 4 Juin à 16h15   

Représentation scolaire mardi 5 Juin à 10h 

Un spectacle surréaliste / à partir de 4 ans  

Truelle Destin//  Vendredi 8 Juin à 20h30         

 Représentation scolaire Jeudi 7 Juin à 15h45          

Théâtre / à partir de 7 ans               

Suzy et Franck  // Lundi 14 Mai à 20h45   

Représentation scolaire  Mardi 15 mai à 10h 

Théâtre / à partir de 14 ans   

<

Représentations  scolaires du lundi 28 mai au Mercredi 30 mai  

Marionnettes / à partir de 2 ans  



Suzy et Franck  Inti théâtre  

Durée : 1h / Théâtre  

A partir de 14 ans  

 

Lundi 14 Mai 20h45 

Représentation scolaire le mardi 15 Mai  à 10h  

Conception, texte et interprétation Didier Poiteaux 

Mise en scène d’Olivier Lenel     

Regard extérieur et dramaturgique : Nicolas Bonneau et Pierre Paul Constant  

Création sonore : Roxane Brunet / création lumière : Pier Gallen  

 

Pendant tout ce temps, bien sûr, il y a les accueils de groupes 

d’enfants et de jeunes (de la maternelle au lycée), qui échan-

gent, qui travaillent avec leurs enseignants, qui font des ateliers 

dans les salles des communes de Davignac, Combressol, 

Maussac, Soudeilles, Péret, Ambrugeat sur une journée ou plu-

sieurs... Mais il y a aussi des spectacles professionnels. Toutes 

les représentations sont  toutes ouvertes à tous !  

(Pour les scolaires il est préférable de réserver.)  

Suzy vit à Paris, Franck est en prison au Texas dans les couloirs de la 

mort. Ils s’écrivent. Ils se découvrent au fil des lettres et des rencontres. Ils 

s’aiment.  

Didier Poiteaux veut nous raconter cette histoire. Il a réalisé de nom-

breuses recherches, visité une prison, rencontré des professionnels et 

récolté des témoignages. Il a la passion du théâtre.  

Sur scène, il restitue tout cela avec humour, distance, précision et simpli-

cité. Avec intelligence, sans éviter aucune question, sans voyeurisme. Il 

réfléchit. En direct. Devant vous. À travers ses propres questions, comme 

à travers l’histoire d’amour de Suzy et Franck, il distille une belle leçon 

d’humanité.  

Seul en scène cet épatant comédien sait raconter les histoires, avec une 

énergie incroyable, qui vous embarque, vite fait, bien fait. Le spectacle 

est pertinent, nécessaire, parfaitement ciselé.  



Un mouton dans mon pull 
Théâtre  T  

Durée : 30 min / Marionnettes   

A partir de 2 ans  

Mise en scène de Christiane Lay et interprétation de Christine Julien  

Mercredi 30 Mai à 15h 
Représentations scolaires du lundi 28 au Mercredi 30 Mai  

(complètes sauf le mercredi  30  mai à 10h). 

Au printemps, le mouton se déshabille et tandis qu’il refait sa toison, il nous 

laisse pour l’hiver une couverture blanche comme un champ de neige et 

chaude comme le plus beau des étés. 

Et voilà qu’au cœur de cette tendre blancheur apparaissent deux pieds mali-

cieux, une tête, une drôle de petite bonne femme... 

Entre ses doigts, les pelotes deviennent des planètes, les écharpes des escar-

gots, et la poésie de la laine se tricote, maille après maille pour éclater en un 

tourbillon de couleurs… 

Une fantaisie visuelle, habillée d’une belle création sonore, pour les tout-petits.  

 

Josette  
Arts et couleurs  

Durée : 1h / Théâtre d’objets  

A partir de 8 ans  

Mise en scène de Vincent Raoult avec Martine Godard   

Vendredi 1er Juin  à 20h30 

Représentations scolaires Jeudi 31 Mai à 16h15 et                                     

Vendredi 1er Juin à 10h 

Josette, c’est la grande godiche sur la photo de classe, celle qui regarde 

tout le temps par la fenêtre. La grande qu’on voit passer dans le village. 

Josette est perdue dans les nuages, cachée dans ses dessins, enfouie 

sous un fouillis de mots. Y a de la joie dans son cœur. Y a de la mu-

sique dans sa tête quand elle lève les yeux au ciel. Josette, c’est l’his-

toire vraie d’une petite fille, un peu différente, née en 1940, à Muno, un 

petit village gaumais au sud de la Belgique.  

Avec poigne et tendresse, Martine Godard nous livre un spectacle de 

théâtre d’objets tout en justesse. Pour nous conter ce récit tiré d’une 

histoire vraie, elle est tout simplement fabuleuse ! Incroyablement drôle, 

singulière et émouvante, elle nous embarque avec humour et subtilité 

dans cet univers d’après guerre. La mise en scène de V.Raoult privilé-

gie l’art de la suggestion, le rendu ludique et joyeux. Un spectacle qui 

fait la part belle à l’espoir et fustige ces cases dans lesquelles on range 

si facilement les enfants à priori « différents ». 



Théâtre des 4 Mains / De Kolonie MT 

Durée : 50 min  

Un spectacle surréaliste  

à partir de 4 ans   

Bizar  

Lundi 4 Juin à 16h15  

Représentation scolaire Mardi 5 Juin à 10h  

Tous en scène ! 
Ecoles et IME  de Combressol, Davignac, Maussac, Palisse, Peyrelevade, et Ussel   

Ouvert à tous !  

Gratuit  

Gratuit  

L’éducation artistique est au cœur de notre action depuis plus de 30 ans. Pour célébrer cet anniversaire sept écoles 

ont participé à des classes artistiques avec l’intervention d’un artiste professionnel, depuis Janvier.  

Nous les accueillerons à Davignac en résidence pour finaliser leurs recherches.  

Marionnettes, théâtre, danse, arts plastiques... les élèves se sont engagés dans une véritable démarche de création 

et viendront se produire sur scène (ou en extérieur en fonction des projets) le jeudi 7 Juin.  

Jeudi 7 Juin de 11h à 12h30 (Salle polyvalente de Davignac)  

                        de 14h00 à 15h30 (Rouffiat) 

Une petite dame vit seule dans son appartement. Elle part en voyage 

à travers ses tableaux sur son vélo d’appartement et danse au son 

de son armoire musicale. Son frigo se transforme en banquise et ses 

tiroirs débordent d’objets. Lorsque sa télévision hors d’âge lui résiste, 

un jeune réparateur farfelu débarque dans cet univers.     

 « Dans ce spectacle où les pannes électriques deviennent des lu-

cioles et où les vélos font bouger le décor, chaque scène est une 

véritable pochette-surprise. Absolument rien n’est prévisible dans 

cette proposition qui mêle les marionnettes les plus artisanales à la 

technologie la plus étonnante, dans un grand chambardement auditif 

et visuel où tout est merveilleusement ludique. »  

C.Makereel (Le soir)  



Truelle Destin ! 
En Chantier(S) 

Durée : 45min / Théâtre 

A partir de 7 ans  

Les représentations de ce spectacle se dérouleront au 

Centre de Vacances de Rouffiat en extérieur. Repli dans 

la salle d’activité en cas de pluie !  

Interprétation : François Bernardino et Olivier Luppens sous le regard de Sarah Gaillet  

Vendredi 8 Juin à 20h30  

Représentation  scolaire Jeudi 7 Juin à 15h45  

Lieu des représentations : Salle Polyvalente de Davignac                                                                 

(les représentations de « Truelle destin » auront lieu au Centre de Vacances de Rouffiat 

à Davignac )  

Tarifs :  Réduit / 5 euros   

                    Plein / 10 euros 

 

Dans ce spectacle, suivez l’élaboration en live de ce mur en Placo-

platre ou chaque élément de décor se transforme au fil du récit. Les 

ateliers de cimentage deviennent happening artistique, les 

brouettes abritent des casse-croûtes acrobatiques et les briques 

sont le théâtre de mini-vaudeville. Issu du théâtre de rue, ce duo à 

la « Laurel et Hardy » nous livre un spectacle nerveux, physique, 

sensible et original où des  thèmes essentiels sont abordés avec 

poésie.  

Il y a Ciccio aux mains noires et Victor aux mains blanches.  

L’un fuit l’Italie et cherche du travail, l’autre aime son labeur et les 

chantiers bien propres. Deux solitudes qui ont tout pour ne pas s’en-

tendre et pourtant, on a parfois besoin d’autre chose que du produit 

de ses mains, fussent-elles d’or, comme disait l’aïeul. Entre brique 

et braque, de placo en funeste barque, Victor et Ciccio bâtissent 

une autre histoire, belle comme le sont les rencontres improbables. 

Luna Ducoffe  

acteursjuniors@fal19.fr   

06 32 79 28 05   

www.fal19.fr/culture/acteurs-juniors   



Les rencontres de théâtre,d’enfants « Acteurs Juniors » sont organisées par la Ligue de l’Enseignement—FAL19  et le Foyer Rural Ecole De 

Bourrée de Davignac. 

Elles  sont soutenues par la Direction Régionale des Affaires Culturelles du Limousin, la DDDCSPP, l'Education Nationale, le Conseil Départe-

mental et la commune de Davignac . Elles reçoivent l'aide du Théâtre des 7 collines - scène conventionnée de Tulle, de l'association Lire et 

faire Lire et de ses bénévoles, de la ville de Tulle, des communes de Combressol, Darnets, Davignac, Maussac, Meymac, Pérêt -Bel-air, 

Soudeilles et Ambrugeat. 

Remerciements à l'ensemble des partenaires, à l'association Foyer Rural et Ecole de Bourrée de Davignac, aux nombreux bénévoles, aux 

enseignants, aux artistes, aux enfants, à leurs parents, à la mairie de la Courneuve, à Jean-Claude et Cathy Ensergueix, à tous les artistes qui 

animent les ateliers, à Jean-Jacques Rigaux, Samuel Broch, Jean-Luc Latour,Thierry Salagnac, Fabrice Chaumeil, à Nadine Javion et à tous 

ceux qui soutiennent cette action d'éducation artistique, et d'éducation populaire.  


