Venez prendre des couleurs !

Ensemble, enfin ! Quelle joie de vous retrouver
et de partager notre enthousiasme pour le
spectacle vivant. Après ces mois gris, sans
chaleur ni horizon, toute l’équipe du théâtre
Jean Lurçat - scène nationale d’Aubusson se
réjouit de vous revoir, avec tous les artistes qui
ont continué à imaginer et créer dans l’attente
de ces retrouvailles.
Nous sommes déterminé.e.s à ce que l’année
que nous venons de traverser transforme nos
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façons d’être re-lié.e.s. Nous serons là pour
prendre avec vous le poul du monde, sentir sa
respiration, s’en faire l’écho, refléter toutes ses
couleurs et ses subtilités. Et nous le ferons
ensemble, en écrivant de nouvelles histoires
pour créer d’autres imaginaires. C’est pourquoi
nous nous réjouissons de vous proposer cette
saison estivale conçue dans le déconfinement
avec de nombreux partenaires creusois. Pour
faire œuvre et culture commune.

L’ensemble de ces rendez-vous se déroulera dans le respect des règles sanitaires en
vigueur. En raison des jauges à venir très limitées, il est recommandé de s'inscrire pour
les spectacles en places assises en intérieur comme en extérieur. En raison du contexte
sanitaire ce programme est susceptible de modifications.

CALENDRIER

MER 2 → 17h-19h DÉDICACES des auteurs invités du festival Nuits noires / librairie La Licorne
Aubusson
VEN 4 → 18h BRIGADE DE LECTURE avec Thomas Visonneau pour le festival Nuits noires / Théâtre
Jean Lurçat / Aubusson
VEN 18 → 10h GROS Cie Veilleur® / collège Eugène Jamot / représentation scolaire / Aubusson
SAM 19 → 14h RENCONTRE avec l’auteur Sylvain Levey / médiathèque intercommunale / Felletin
SAM 19 → 19h GROS Cie Veilleur® / maison médicale / Moutier Rozeille
DIM 20 → 14h GROS Cie Veilleur® / La Métive / Moutier d'Ahun
SAM 26 → 21h ROBINS Collectif Le Grand cerf bleu / île de juillet / Aubusson

JUILLET

JEU 8 → 20h30 RESTER DANS LA COURSE Cie la sœur de Shakespeare / île de juillet / Aubusson
VEN 9 → 18h RESTER DANS LA COURSE Cie la sœur de Shakespeare / jardin de L’Atelier / Royèrede-Vassivière
SAM 10 → 14h30, 17h, 20h30 → LIEUX MIROIRS de Natacha Paquignon / promenade en centre ville
Aubusson
SAM 10 → 19h IO & LE MOINDRE GESTE Cie Circo Aereo / Théâtre Jean Lurçat / Aubusson
DIM 11 → 17h RESTER DANS LA COURSE Cie la sœur de Shakespeare / place du marché / Auzances
SAM 17 → 16h30 HÊTRE Cie Libertivore / devant l’ephad du château / Aubusson
SAM 17 → 19h LA FABULEUSE HISTOIRE D’EDMOND ROSTAND Cie Agence de voyages imaginaires
île de juillet / Aubusson
DIM 18 → 19h LA FABULEUSE HISTOIRE D’EDMOND ROSTAND Cie Agence de voyages imaginaires
île de juillet / Aubusson
DIM 18 → 21h30 HÊTRE Cie Libertivore / à la coline du chapitre / Aubusson

AOÛT

Informations pratiques

Nous remercions chaleureusement pour leur envie et leur confiance
la cité scolaire Jamot/Jaurès, la librairie La Licorne, la mairie d'Auzances, la Métive,
l'association Emile à une vache, le centre hospitalier d'Aubusson - EHPAD Saint Jean, la
maison médicale de Moutier-Rozeille, le festival Précaire, Radio Vassivière

SAISON
ESTIVALE

2021

snaubusson.com

Information, billetterie 05 55 83 09 09
Théâtre Jean Lurçat - Scène Nationale d’Aubusson
16 avenue des lissiers 23200Aubusson

Dans le cadre du festival Précaire du mardi 3 au vendredi 13 à Bourganeuf, Guéret et Aubusson.
LUN 9 → 19h LE 3éme ŒIL Cie Les chavaliers d'industrie / théâtre de verdure / Bourganeuf
JEU 12 → 19h LE 3éme ŒIL Cie Les chavaliers d'industrie / esplanade Ch. De Gaulle / Aubusson
VEN 13 → 19h LE 3éme ŒIL Cie Les chavaliers d'industrie / jardins du musée / Guéret
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Théâtre Jean Lurçat - Scène Nationale d’Aubusson
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FESTIVAL DES NUITS NOIRES

MER 2 / VEN 4 → Scolaires collège d’Aubusson

JUILLET

IO & LE MOINDRE GESTE
ARTS DE LA PISTE
Cie Circo Aereo
Jani Nuutinen, Julia Christ, Alice Rende

SAM 10 → 19h

Ateliers d’écriture, rencontres avec des auteurs, tables rondes et élection du Prix.

Aubusson Théâtre Jean Lurçat
Tout public / Durée 50mn / Tarif de 8€ à 15€
IO : Un forgeron des temps modernes et ses
outils vieux comme le monde inventent un rituel
d’aujourd’hui.
Le moindre geste : clopin-clopant, deux
danseuses font sonner leurs corps en écho
dans des portés délicats.

DÉDICACES
MER 2 → de 17h à 19h Aubusson Librairie La Licorne
BRIGADES DE LECTURE Thomas Visonneau
VEN 4 → 18h Aubusson Théâtre Jean Lurçat

-

RESTER DANS LA COURSE THÉÂTRE
De et avec Marilyne Lagrafeuil / Musique Sébastien Chadelaud
Cie la sœur de Shakespeare

JEU 8 → 20h30 Aubusson sur l'île de juillet
VEN 9 → 18h Royère de Vassivière dans le jardin de L'Atelier

LIEUX MIROIR

De et avec Sylvain Levey / Mise en scène
Matthieu Roy - Cie Veilleur®

VEN 18 → 10h scolaire

Aubusson dans la cour du collège E. Jamot

SAM 19 → 19h

Lieux Miroir est un voyage dans une dimension
où les lieux ont le pouvoir magique de révéler nos
identités multiples. Le spectateur se déplace
dans un territoire de jeu composé de trois lieux
répartis dans l'espace public aubussonnais.

Moutier d’Ahun
à La Métive au bout du pont à droite

Laureline Le Bris-Cep, Gabriel Tur
& Jean-Baptiste Tur
Collectif Le grand cerf bleu

SOLO CIRQUE ET DANSE POUR UNE
BRANCHE
Compagnie Libertivore – Fanny Soriano
Interprétation Noémie Deumié

Aubusson sur l’île de juillet

Aubusson devant l'EPHAD du Château

Dans sa famille, tout le monde était
en surpoids, même le chat. Quand on
parlait de lui, on ne l’appelait pas par
son nom : on disait « le petit bouboule ».
Sylvain Levey dévoile avec pudeur son
rapport à la nourriture et à son poids. Il
nous déroule un parcours de vie à la fois
sensible, drôle et touchant, où chacun.e
se reconnaîtra.
Venez rencontrer Sylvain Levey à la
médiathèque intercommunale de Felletin le
samedi 19 juin à 14h30.

SAM 26 → 21h

Dès 14 ans
Durée 1h50 / Tarif de 8€ à 15€

Robins avec un S car il sera question de
plusieurs héros dans ce spectacle ! Qui
sont ces chevaliers des temps modernes
qui prennent aux riches pour rendre
aux pauvres ? Qui sont ces nouveaux
héros ? Se poser la question du
mythique et populaire Robin des bois
aujourd’hui c’est raconter des histoires
d’héroïsme au quotidien…

LUN 9 → 19h Bourganeuf Théâtre de verdure
JEU 12 → 19h Aubusson Esplanade De Gaulle
VEN 13 → 19h Guéret Jardins du musée

Tout public / Durée 50mn / Entrée libre

ROBINS - THÉÂTRE
EXPÉRIENCE SHERWOOD

Tout public, à partir de 11 ans
Durée 1h / Entrée libre

THÉÂTRE / MAGIE / MARIONNETTE
Cie Les chevaliers d'industrie
Gabriel Allée, Estelle Delville, Antonin Dufeutrelle

Aubusson départ Théâtre Jean Lurçat

Moutier Rozeille
dans le pré de la maison médicale

DIM 20 → 14h après le repas sorti du sac

LE 3éme ŒIL

SAM 10 → 14h30 / 17h / 20h30

DIM 11 → 17h Auzances sur la place du marché

À partir de 14 ans / Durée 1h / Entrée libre
Avoir le bon corps, le bon look, le bon mec, les bons enfants,
la bonne déco, le bon style, les bonnes photos de vacances,
réussir, montrer qu’on réussit ! Bienvenue au cœur des
tribulations d’une quadragénaire. Un exercice de mise à nue et
d’autodérision pour questionner le mensonge permanent de la
représentation de soi.

Le festival Précaire et le théâtre Jean
Lurçat s’associent pour la première année
afin de favoriser la dynamique artistique
estivale en Creuse.

DANSE EN RÉALITÉ AUGMENTÉE
PROMENADE AU CŒUR D'AUBUSSON
Association Corps Au Bord / Cie Natacha Paquignon

Restauration sur place si réservation au 05 55 64 52 22

GROS - THÉÂTRE
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HÊTRE

SAM 17 → 16h30

DIM 18 → 21h30 Aubusson

coline du chapitre, au soleil couchant
Tout public / Durée 35 mn / Entrée libre
Une jeune femme s’éloigne peu à peu
du réel et entre dans une forêt de
mystères et de songes. Son corps liane
s’approche, s’insinue, se glisse jusqu’à
se fondre dans le bois. Elle nous invite à
découvrir ce corps à corps harmonieux
et hypnotique mêlant cirque, danse et
arts plastiques.

LA FABULEUSE
HISTOIRE D’EDMOND
ROSTAND
Avec Philippe Car / Musique
Arthur Péneau
Agence de voyages imaginaires

SAM 17 et DIM 18 → 19h

Aubusson île de juillet
Tout public / Durée 1h45
Tarif de 8€ à 15€
Venez découvrir cette truculente, poétique et parfois déjantée
histoire de la vie de celui qui fut l’illustre auteur de Cyrano de
Bergerac. Dans ce seul en scène où il interprète plus de 40
personnages, Philippe Car traverse la vie d’Edmond Rostand
et puise dans les plus beaux passages de ses pièces, avec
marionnettes, ombres, mime, images et musiques.
Restez partager la soirée du samedi avec les artistes autour de
leurs « Tables nomades » un dîner en musique ! Tarif 14€/pers.
réservation fortement conseillée 05 55 83 09 09

Tout public / Durée 50mn / Prix libre
Mesdames et Messieurs, en grande première
creusoise, venez assister à la naissance de
la seule et unique marionnette médiumnique
au monde : Fosco Bartabak. Rien que
pour vos beaux yeux hallucinés, elle fera
la démonstration de quelques-uns de ses
pouvoirs, accompagnée de son fidèle acolyte :
Lazarus, magicien de profession et couramment
nommé " l'homme au sourire d'or " ! Mesdames
et Messieurs reprenons notre respiration, et
prenez vos places !

DU MAR 3 AU VEN 13 AOÛT

Tous les soirs spectacles à 19h - prix libre
sur chacun des 3 lieux
Aubusson Esplanade De Gaulle
Guéret Jardins du musée
Bourganeuf Théâtre de verdure

