Un silence ordinaire // Vendredi 17 Mai à 20h30
Représentation scolaire Jeudi 16 mai à 14h

Théâtre / à partir de 14 ans

Gretel et Hansel // Mardi 28 mai à 10h
Représentations scolaires lundi 27 mai à 14h

Théâtre / à partir de 8 ans

Caminando // Mercredi 5 Juin à 10h
Représentations scolaires lundi 3 et mardi 4 Juin 10h
et 14h—Complet

Danse / à partir de 18 mois

La guerre des buissons // Vendredi 7 Juin à 20h30
Représentation scolaire vendredi 7 Juin à 14h

Marionnettes / à partir de 7 ans
Lieu : Salle Polyvalente de Davignac ((toutes les représentations sont ouvertes à tous)

Tarifs : Réduit / 5 euros Plein / 10 euros

Du 13 mai au 7 Juin 2019…
Pendant tout ce temps, bien sûr, il y a les accueils de groupes d’enfants et de jeunes (de la maternelle au
lycée), qui échangent, 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 plusieurs...
Mais il y a aussi des spectacles professionnels. Toutes les représentations sont toutes ouvertes à tous !
(Pour les scolaires il est préférable de réserver)

Un projet de développement de l’éducation artistique au plan départemental.
Tout au long de l’année scolaire, La ligue de l’enseignement met en œuvre un accompagnement des projets d’éducation artistique sur le territoire départemental. Il s’agit de :


Accompagner les projets des écoles tout au long de l’année scolaire, dans tous les champs esthétiques en partenariat avec la DRAC du Limousin et la DSDEN de la Corrèze.



Accompagner les projets des collèges et des lycées (en particulier pour les classes option facultative théâtre)



Développer une action spécifiquement dédiée au spectacle vivant, sur l’ensemble du territoire départemental.



Compléter ces dispositifs par les journées Acteurs Juniors, point d’orgue du travail de l’année. Durant les rencontres nous accueillons des classes venues de tout le département.

L’action se structure autour des trois piliers de l’éducation artistique :
la pratique des arts vivants, la fréquentation des oeuvres, l’expérimentation du plateau.
Ainsi, les groupes de jeunes seront conviés à participer à des ateliers de pratique artistique, à montrer
leur création de l’année dans des conditions techniques professionnelles et à assister à des spectacles.
De quoi satisfaire les plus petits comme les plus grands avec près de 13 représentations, des scolaires
bien sur, mais aussi des séances ouvertes à tous : familles, enfants ou simplement grands curieux...

Un projet d’éducation populaire
Le projet Acteurs Juniors est l’expression d’un compagnonnage original entre le monde de l’école, le
monde associatif, les acteurs culturels du département et les artistes. Il est organisé en partenariat avec
le Foyer rural et Ecole de Bourrée de Davignac. Il ne saurait exister sans la merveilleuse équipe de bénévoles.

Un silence ordinaire
Inti théâtre

Vendredi 17 Mai 20h30

Durée : 1h / Théâtre
À partir de 14 ans
Un silence ordinaire : Conception, texte et interprétation : Didier Poiteaux ; mise en scène : Olivier Lenel ; Compositrice et musicienne : Alice Vande Voorde ;
Regards extérieurs et dramaturgiques : Pierre –Paul Constant ; création lumière : Pier Gallen ; scénographie : Marilyne Grimmer ; création sonore *

D’abord, il y a Clara, qui voudrait bien que son père ne soit pas « comme ça ». Il y a aussi Jamila qui voudrait passer
une soirée sans « penser à ça ». Et puis, il y a Louis qui ne sait pas comment sauver sa mère de « ce truc-là ». Enfin,
il y a Janine qui respire depuis qu’elle a accepté qu’elle ne pouvait rien changer à « ça ». Il y a moi aussi, Didier, qui
cherche comment parler de « ça ».
Raconter les histoires des autres, c’est aller vers eux mais aussi tenter de se rapprocher de sa propre histoire.
Un silence ordinaire nous propose de partager, dans une narration simple et sincère, des récits de vies, de fragilités.
Il sera question de l’alcool, symbole de convivialité, de fête et de plaisir autant que signe de maladie, de rejet et
d’isolement. Le spectacle pérégrine avec humour et subtilité sur les chemins tracés par Clara, Jamila, Louis, Janine
et...Didier.
Après nous avoir émus et enchantés avec « Suzy et Franck » (spectacle accueilli en 2018 à Davignac) la compagnie
revient en Corrèze avec ce spectacle magnifique. Didier Poiteaux sait raconter les histoires, avec une énergie incroyable. Il vous embarque, vite fait, bien fait dans un spectacle pertinent nécessaire et parfaitement ciselé. Il est
accompagné sur scène en « live » par la bassiste « Alice Vande Voorde ».

*Un silence ordinaire : Conception, texte et interprétation : Didier Poiteaux ; mise en scène : Olivier Lenel ; Compositrice et musicienne : Alice Vande Voorde ; Regards extérieurs et dramaturgiques : Pierre –Paul Constant ; création lumière : Pier Gallen ; scénographie : Marilyne Grimmer ; création sonore : Roxanne Brunet ; production et diffusion :
Nathalie Berthet // Production : Inti Théâtre en partenariat avec : Pierre de Lune, le C.C de Dinant, le C.C de Verviers, la coop ASBL et le soutien de : Shelterprod, taxshelter.be, ING, du taxshelter du gouvernement fédéral Berlge, du service public francophone Bruxellois, secteur culture et secteur santé, et du service du théâtre de la fédération WallonieBruxelles. Avec l’aide du Th. De la Montagne Magique, l’espace Senghor, le théâtre Varia, la maison des cultures et de la cohésion sociale de Molenbeek, le service de la culture d’Ixelles, la Ligue de l’Enseignement de corrèze.

Gretel et Hansel
Bottom Théâtre
Durée : 1 h / Théâtre
À partir de 8 ans
Mise en scène : Marie Pierre Bésanger / Avec : Coralie Leblan et Pol Tronco
Création lumière : Julie Leprou Tomasina / Plasticien : Joël Thepault

Mardi 28 Mai à 10h

Dans une relecture d'Hansel et Gretel, le célèbre conte des Frères Grimm, Suzanne Lebeau dialogue avec
sa propre enfance et avec les enfants qu'elle voit grandir autour d'elle.
Elle évoque le désir puissant et rarement avoué d'être l'unique objet de l'amour de ses parents. Le choc
existentiel que provoque l'arrivée d'un deuxième fait naître une relation amour-haine aussi délicieuse que
troublante...
Par la voix d'un théâtre audacieux, le conte, qui permet tous les excès et tous les possibles, place les personnages dans des situations extrêmes. Pauvreté, abandon dans la forêt, risque d'être dévoré, le lien fraternel est durement mis à l'épreuve, jusqu'au paradoxe. En sortira-t-il transformé ?

Caminando
Compagnie Siloé

Durée : 30 min / Danse
À partir de 18 mois
Chorégraphe, scénographe, danseuse : Claire NEWLAND

Mercredi 5 Juin à 10h

danseuse : Claire RIVERA / Voix et percussions : Corinne FRANÇAIS

Dans un cocon émergeant d’un cercle, une danseuse et une musicienne percussionniste développent un
univers doux et ouaté. Une invitation dans le rond de la ronde, une ritournelle joyeuse, évocatrice des
métamorphoses du vivant, et de la naissance, où tout est matière poétique : danse, monde sonore, voix,
végétal et minéral qui déclenchent nos imaginaires.
Et comme un cadeau, l’eau s’immisce…
Un voyage tout en douceur et sensations à partager avec les tout-petits.

La guerre des buissons
Théâtre des 4 Mains

Durée : 1h / Marionnettes
À partir de 7 ans
Mise en scène : Jérôme Poncin / Interprétation : Anaïs Pétry, Marie–
Odile Dupuis, Simon Wauters / Scénographie et marionnettes : Aurélie
Deloche / Régie : François de Myttenaere

Vendredi 7 Juin à 20h30

Toda est une petite fille de 7 ans, d’ici ou de là-bas, peu importe. Dans son pays, les uns se battent contre
les autres et il faut fuir. Toda ne comprend pas bien le conflit, elle le subit et essaie tant bien que mal de
se l’expliquer avec sa logique : qui sont les uns et qui sont les autres ? Et si tous les soldats ont le même
manuel de camouflage, à quoi cela sert-il de se camoufler ? À quoi reconnaît-on une frontière ? Et si je ne
connais pas mes tables de multiplication, quelle famille voudra de moi ?
Avec cette création, le Théâtre des 4 mains (que nous avons accueilli à Davignac avec les spectacles
« Poupette in Bruxelles » et « Bizar ») démontre à nouveau toute la maestria dont il est capable pour s’emparer de récits forts et percutants. Ces fabuleux artistes nous emmènent dans leurs univers avec une vive
énergie mêlée de délicatesse et d’humour. On y croise des marionnettes à taille humaine et d’autres de la
taille d’un pouce. On voyage en bus ou on se perd dans la forêt grâce à des castelets mobiles. On traverse
des villes ravagées et d’autres, pleines de promesses, grâce aux décors roulants qui s’illuminent aux fenêtres.
A l’heure où il est urgent de rappeler l’importance de l’accueil, ce spectacle pose des questions essentielles.

Il remue, ouvre grand les fenêtres sur notre monde et nous invite à rêver et à espérer...

Lieu des représentations : Salle Polyvalente de Davignac

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 Nouvelle-Aquitaine, la DDDCSPP, l'Education Nationale, le Conseil
Départemental de la Corrèze et la commune de Davignac . Elles reçoivent l'aide 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, à Nadine Javion et à tous ceux qui soutiennent cette action d'éducation artistique, et d'éducation populaire.

