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Les spectacles, un plaisir à partager : 
 
Ce catalogue vous propose des spectacles professionnels jeune public et à voir en famille. Il est 
élaboré avec le souci d’une démarche artistique et humaine, dans la lignée des valeurs de la 
Ligue de l’Enseignement. 
Vous y trouverez des créations de qualité d’artistes de notre région. 
Afin de permettre à tous d’accueillir une représentation, ces spectacles peuvent s’adapter à 
tous les lieux. 
 

Le catalogue de spectacles : comment ça marche ? 
 
Ces spectacles vous sont proposés afin de pouvoir organiser l’accueil d’un spectacle en faveur 
des enfants et de leurs familles tout au long de l’année. 
Nous assurons l’intermédiaire entre les artistes et les organisateurs :  
Nous passons un contrat avec votre structure (établissement scolaire, CLSH, centre de vacances, 
association, mairie, comité d’entreprise…) 
La Fédération des Oeuvres Laïques se charge d’organiser la venue des artistes, vous conseille 
sur les moyens techniques et prend en charge les formalités administratives liées à l’embauche 
des artistes (contrats, fiches de paie...). 
 
 

Les autres propositions de spectacles de la FOL 87 :  
 

• Aller au théâtre avec les enfants : 
 

Nous poursuivons nos collaborations avec le Théâtre Expression 7, le C.D.N. Théâtre de L’Union 
de Limoges, ainsi que la Ferme de Villefavard. 
Nous proposons des séances de spectacles au théâtre avec une aide financière sur les tarifs 
pour les établissements scolaires et structures d’animations situés en milieu rural. Ces 
propositions offrent l’occasion à tous de pouvoir assister à des spectacles dans des théâtres 
équipés. 
 

• Les tournées de spectacles dans le département : 
 

La FOL87 organise également des tournées de spectacles dans le département au plus près des 

établissements scolaires, nous restons à votre disposition pour plus de renseignements. Dans 
ce cas, la FOL assume la plus grande partie des frais liés à l’accueil de la représentation ainsi que 
l’organisation technique des séances. 
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Du Grenier au jardin 
 

Murmur 
Duo de clown 
A partir de 2  ans 
avec Marion Jammet et Fabrice Richert  
Mise en Scène : Thomas Dardenne / Musique : Marek Hunhap  
Au commencement était un monde improbable, un labyrinthe infini. Y vivait 
monsieur. Seul. Madame atterrit ici un beau matin, débarquée de nulle part. 
Monsieur succomba dès les premiers instants de leur rencontre, subjugué par 
l’ineffable beauté de madame. Madame se troubla, elle aussi. Ils s’aimèrent, se 
fâchèrent, se coururent après... Puis vint le danger et la nécessité vitale de fuir ce 
monde condamné. Y parviendront-ils ? Tous les deux ?  
Murmur raconte l’histoire de deux clowns amoureux, confrontés à l’hostilité d’un 
espace qu’ils ne maîtrisent pas et qu’il faudra fuir, absolument. Pour renaître, au 
monde réel, cette fois... si tant est qu’ils sortent.  

Séances scolaires dans le cadre de notre action ALLER AU THEATRE : 
   Théâtre Expression 7 les 3 et 5 février 2011 à 10h00 et 14h30 (p 14-15)     

 

Lutinerie 
Déambulation sur échasses (en extérieur) 
Tout public 
Lâcher de bestioles bondissantes, curieuses et impertinentes dans la vie de tous les jours". 
L'humain les intrigue, ils sont là pour chercher ses réactions, le tester. 
Quand ils débarquent ça chatouille, ça chuchote et ça tripatouille. Ils ne connaissent rien à rien, mais 
ont très envie de tout renifler, découvrir de nouveaux moyens de locomotion, laisser des traces sur des 
humains à surface lisse...  
Les Lutineries sont des lâchers dont la durée et la fréquence dépendent spécialement de chaque lieu 
où vous nous inviterez à nous produire. Improvisations, gesticulations, parfois quelques jongleries au 
menu.  
 

Le Cidre du père Corneille 
Théâtre burlesque (en salle ou en extérieur) 
Tout public à partir de 10 ans 
Avec Julie Kerbage et Thomas Dardenne 
Mise en scène : Fabrice Richert 

Enfin du vrai théâtre ! Enfin une tragédie digne de ce nom, voilà Corneille 
pour tous et pour chacun, voilà la culture populaire pas populiste, voilà 
Poucine et Pompon. Au programme de cette inénarrable soirée : « Le Cidre » 
du père Cormeille. 
Pompon, tragédien hors norme, vient jouer son Cid donc, flanqué de son 
éternelle Chimène, la divine Poucine. Que tout soit bien clair, Pompon est 
déterminé à faire de l'éducation populaire. Les intrigues cornéliennes ? Il 
maîtrise. Les alexandrins ? C'est un expert. La tragédie classique, merci, il 
connaît. Tout roule. Cette soirée sera pour tout le monde inoubliable, bien sûr. 
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Badabul 
 

Le jardin de madame Alice 
Un spectacle poético-burlesque dès 18 mois 
Avec Sara Centonze 
Madame Alice, personnage tendre et décalé, nous invite dans son jardin. 
Elle y plante ses émotions, y arrose ses humeurs et s’amuse de ses malices à 
coups de bêche enthousiastes et de sarclages loufoques.  
Tout est prétexte à rire et se faire peur au rythme d’une journée qui passe.  
Elle donne ainsi envie de cultiver la Bonne Humeur réveillant une certaine 
insouciance simple et généreuse.  
 

La Tête à Malices 
Animation – spectacle : comptines et éveil kinésique 
A partir de 4 ans 
L'éveil kinésique permet de stimuler l'activité cérébrale et d'apaiser le tissu émotionnel grâce aux 
mouvements. Il s'appuie sur l'expérience empirique des arts de la scène qui demandent une maîtrise 
du potentiel physique ainsi que de l'émotionnel. 

 
Il est adapté pour :  
Fluidifier la circulation de l'information cérébrale 
Éveiller ses outils d'apprentissage (les yeux, les oreilles, les mains) 
Apprivoiser sa concentration, apaiser ses émotions. 
 

 
L'animation-spectacle mêle deux univers : Celui du conteur à travers contes et comptines, celle de 
l'animation où le public devient acteur en utilisant les mouvements qu'il découvre durant la 
prestation. 
 

Compagnie La boîte à sel  
 

Ita-Rose  

Théâtre  
Tout public à partir de 8 ans jusqu’au lycée 
D’après l’album jeunesse de Rolande Causse et Gilles Rapaport 
 
1931. Ita-Rose quitte la Pologne pour rejoindre son mari venu en 
France avant elle. Elle le rejoint à Paris avec Léon, leur petit garçon. La 
famille réunie, cet avenir qui semble radieux va très vite se heurter à 
l’Histoire, celle de la deuxième guerre mondiale et de son flot d’atrocités charriées par le nazisme. 
 
Céline Garnavault appréhende une nouvelle fois la grande histoire en passant par la petite porte du 
quotidien, des gestes simples et répétés, de la retenue et du silence, pour raconter l’histoire 
exemplaire d'une femme qui, dignement et courageusement, a fait face à son bourreau Klaus Barbie 
afin de rendre justice à ses amours perdus. 
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Théâtre sur le Fil 
 

Les souliers rouges 
Théâtre à partir de 10 ans 
Mise en scène de Jean-Paul Daniel 
Avec Séverine Garde-Massias et Sandrine Guillou 
 
Mammadera et Favilla sont deux adolescentes poursuivies par "Eux". 
"Eux" ce sont les policiers des milices qui nettoient les villes des 
enfants des rues. 
Seuls les Souliers rouges peuvent leur permettre de s’échapper vers le 
sud … 
Le Pays : un pays quelconque où les enfants sont livrés à l’errance. 
Le Lieu : une route à l’extrême périphérie d’une grande ville, déserte et à proximité immédiate de la 
campagne. Au coucher du soleil. 
Les personnages : Favilla et Mammadera, deux adolescents. 
L’époque : l’histoire se déroule de nos jours. 
 

Séances scolaires dans le cadre de notre action ALLER AU THEATRE : 
Théâtre Expression 7 les 29, 30, 31 mars 2011 à 10h00 et 14h30 

 
 
 
 

Une chenille dans le cœur - Création mars 2011 
Théâtre à partir de 3 ans 
De Stéphane Jaubertie, mise en scène : Alban Coulaud 
Avec Jean-Paul Daniel, Sandrine Guillou, et Séverine Garde-Massias 
 

Que se passe-t-il quand une enfant de dix ans, contrainte de vivre serrée 
dans un corset de bois devenu trop étroit, rencontre un bûcheron un peu 
sauvage qui a coupé tous les arbres ? 
Tous, pas tout à fait : à côté de son cabanon subsiste le dernier arbre du 
pays. Pour que l'enfant vive, il faut tailler dans son cœur un corset neuf qui 
lui permettra de grandir. Mais cet arbre, le bûcheron l'a promis, il ne 
l'abattra jamais. Pourtant l'enfant compte sur lui. 
Ils se racontent alors des histoires de loups, d'amour et de mères parties 
trop tôt. Ils se titillent, s'émeuvent et s'apprivoisent. Se mêle au dialogue la 
voix de la Présence, à la fois conteuse et figure maternelle. 
En décollant du réel, Stéphane Jaubertie tisse une fable tendre et cocasse, 
qui parle d'amour, de filiation et d'altérité. 
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Cirque du Plein d’air 
 

Train de vies 
Trio acrobatique et musical sous yourte 
A partir de 5 ans (accompagné) 
Auteurs : Anne Desmoucelles, Joseph Defromont, Inouk Crespin et Damien Caufepé 
 

Les portes de la yourte s’entrebâillent, et l'on aperçoit trois êtres au 
corps courbé, l'échine pliée par le passage du temps.  
Un air s'échappe du soufflet tremblant d’un vieil accordéoniste.  
Chacun vaque à ses habitudes et l’horloge ternie remonte le temps 
pour raconter le passé de ces trois vies. 
De leur rencontre à leur mort en passant par la guerre, leur vie nous 
est contée par les portés acrobatiques et la musique. 
Le train passe, le temps file coûte que coûte, mais ils sont là tous les 
trois, depuis toujours, ils vivent tout simplement. 
Cet univers à la fois gai et touchant s’installe pour laisser paraître un instant de rêve. 
 

Les Locataires 
 

 

 

 

Sous mon parapluie  
Spectacle de marionnettes  
A partir de 2 ans 
Créé et interprété par Béatrice Courette 

 
C’est l’histoire d’une petite fille avec son doudou qui un soir, au moment de 
se coucher, va vivre quelque chose d’extraordinaire !  
Elle se retrouve dans le  monde magique de Mr Boule, le magicien du soir… 
Et c’est là … qu’elle va rencontrer Léo… 
Un spectacle ludique et poétique sur l’amitié entre deux  jeunes enfants. 
 

 

 

Brume ou l’imaginaire de Monsieur Tiret 
Spectacle de marionnettes tout public  
A partir de 3 ans 
De et par Béatrice Courette  
"Un parc enchanté !»: monsieur Tiret ne croyait pas si bien dire... 
Alors qu'il tente de relever le défi d'un nouveau roman,  
ses personnages n'en font qu'à leur tête. 
Si seulement son histoire voulait bien suivre le cours prévu... 
mais c'est sans compter sur cette extraordinaire petite fille  
qui s'amuse à tout chambouler! 
Entre les mains de Béatrice Courette, c'est tout un monde qui s'anime:  
une galerie de personnages aussi loufoques qu'attachants... 
Un spectacle drôle et poétique. 
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Compagnie Jour après jour  
 

 

 

 

Art ménager 
Théâtre gestuel 
A partir de 11 ans 
 

Art ménager, c’est un spectacle de 20 mn avec 4 femmes habillées en 
rouge. Ce ne sont pas des clowns, elles sont élégantes, étranges, parfois 
drôles, parfois inquiétantes. 
Les situations sont absurdes, leurs mouvements s’amplifient, se déforment, quelques mots 
s’échappent …les objets imposent un fonctionnement, des parcours. La durée de l’intervention est 
modulable, selon les besoins et le temps accordé à cette « action poétique ».Envie de surprendre des 
gens dans un lieu où nous ne sommes pas attendues  (sauf par les responsables d’établissement). 
Ensemble ou de façon isolée, des actions, des tableaux qui s’adaptent à l’espace (couloirs, escaliers, 
hall d’entrée, le réfectoire…). 
 

 

Compagnie Youpla ! 
 

Qui va là ? 
Spectacle chorégraphique tout public à partir de 3 ans 

 

Lulue et Berlue sont inséparables. 
Ensemble elles arrivent et repartent. 
Oui, mais c‘est quoi "être ensemble" ? 
Pas si facile de suivre, pas toujours simple de s’entendre. 
Quand l’une apparaît, l’autre disparaît ; quand l’une part à droite, 
l’autre file à gauche. 
 

Pourtant, quand un son étrange leur parvient aux oreilles, Lulue et Berlue décident de découvrir qui se 
cache derrière ce bruit … Ensemble ! 
Une chaise, deux corps, des arguments simples développés dans l’échange et la danse, "Qui va là" 
emprunte à la pantomime et au clown pour tisser une histoire à la Prévert dans un monde où 
l’imaginaire est reine. 
 

Compagnie O’Navio 
 

 

 

 

 

Où va l’eau ? 
Théâtre de 12 mois à 5 ans 
Adaptation et mise en scène : Alban Coulaud  
Scénographie / Costumes : Isabelle Decoux 
Jeu : Marie Blondel  
 

Où va l’eau ? S’inspire d’une douzaine d’albums de Jeanne Ashbé, douze 
histoires à tricoter pour un spectacle sans fil narratif logique : les images 
rentrent en résonance sympathique les unes avec les autres, par 
associations d’idées, associations de sons, de langage etc...  
(Séances à la Marmaille du 12 au 17 octobre 2010) 
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Maurice Reverdy 
 

 

 

 

 

C'est ma Planète 
Tout public à partir de 3 ans 
avec Maurice Reverdy/guitare-chant  
et Simon Buffaud/contrebasse 
Une voix, une guitare, une contrebasse et 12 chansons mélodieuses 
pour se faire du bien aux oreilles. 
C’est ma planète, conte la possible journée d’un enfant depuis son 
lever jusqu’au coucher. Dans une campagne tranquille, l’enfant 
s’amuse, rêve, observe, découvre … 
Avec deux chansons sur l’eau, une sur les pesticides, une sur la 
nécessité de protéger notre terre, c’est ma planète fait la part belle 
à Mère Nature. 
 
« Guitare de soie, ballades de velours, écho afro, bossa ou country, les chansons tendres de 

Reverdy ravissent de disque en disque. »Télérama 
 
 

Compagnie le chat perplexe 
 

Voyage d’un courant d’air 
De 1 à 5 ans 

Spectacle poétique et musical où se mêlent la parole contée, chantée 
et le théâtre d’objets... 
De et avec Lucie Catsu 

Un courant d’air c’est une feuille d’arbre, une plume, une poussière qui danse 
; c’est le battement d’ailes d’un papillon qui déclenche un typhon ; c’est le 
vent léger, le vent furieux ; c’est quelqu’un d’essoufflé qui court sans 
s’arrêter, c’est la première gorgée de vie que boit un nouveau né. 
 Lucie Catsu court après ce petit souffle de vie, l’attrape, l’étudie, le jette en 
l’air et le poursuit. Elle invente et raconte ce drôle de voyage, où l’invisible 
rend le monde vivant.  
Elle explore le souffle, le chant, le goût de l’air, le goût du vent ! 
 
 

Une Italie qui chante 
Tout public à partir de 7 ans 
Spectacle parlé – chanté - joué  
De et avec Jean Métégnier 
 
Avec son spectacle/concert «Une Italie qui chante», Jean Métégnier installe sa valise 
et ses instruments partout, et surtout là où rien n’est prévu pour ! Il suffit de quelques 
instants, de quelques mots pour que la langue pour italienne parlée et chantée vous 
emmène loin, de l’autre côté des Alpes…  
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GUêW BI  
 

Ballade musicale sénégalisée... 
avec Mangane -  40 mn 
Maternelles 3-6 ans 
Prenons le temps de nous laisser bercer, emporter dans 
l’imaginaire, dans les sons des enfances d’ ailleurs...  
En l’occurrence dans un coin du monde où l’essentiel de 
l’existence se passe encore dans les rues et dans les cours, au 
cœur du monde, là où la tradition chantée est toujours 
vivante. Alors Mangane propose aux enfants de découvrir, 
durant 40 mn de concert, les chansons que lui-même a apprises dans son enfance.… 
Installons nous pour ce voyage, entre coussins et nattes colorés, sans quitter sa place mais en 
s’évadant avec ses oreilles, ses mains, ses yeux et son coeur à travers la découverte des rythmes ; de la 
musique des mots en dialectes d’Afrique de l’Ouest ; des instruments traditionnels acoustiques que 
sont balafon, calebasse, kalimba (ou piano à pouces), lala, tama, ou plus classiquement guitare ou 
harmonica 
 

Zhor Tazi 
 

 

 

 

Spectacle de Contes  
à partir de 5 ans et tout public 
 

Bougre d’ogre ! 

A partir de 5 ans 
Encore eux… 
Voici des personnages parmi les plus fidèles au casting des histoires d’oreiller, les Ogres. 
Les revoilà, toujours plus insatiables, plus impitoyables, plus épouvantables et l’on y compte bien ! 
Seriez-vous tentés de mesurer leurs crocs acérés ou encore de respirer de près leur haleine fétide ? 
Seriez-vous tentés de vous réfugier dans la maison de fer de Hedidwan à chacun de leur lourd 
passage ? 
Ou peut être préfériez-vous prêter mains fortes à Bni-Adam qui nuit et jour se mesure au terrible 
Ghoul ? 
 

Pierre Deschamps 
 
 

Sur le Sentier des Ours 
Spectacle de contes  
A partir de 6 ans 

"Pas facile de grandir ! Que l’on soit un enfant ou un petit ours, c’est en 
s’aventurant sur d’étranges sentiers que l’on deviendra grand. Pour cela, Il 
suffit de prendre la patte de l’oncle ours, et se laisser guider. Mais l’oncle 
ours est parfois très étrange. Alors prudence, car dans la forêt, les dangers 
sont nombreux ! 
Un spectacle de contes pour s’étonner et pour rire !" 

 



 10 

Compagnie du Dagor 
 

Tout contre Léo  

Théâtre à partir de 9 ans 

Texte de Christophe Honoré  
Adaptation et mise en scène Marie Blondel 
Avec Thomas Gornet 
Scénographie Frédéric Pickering  
 
P'tit Marcel a 10 ans lorsqu’un soir il apprend par hasard que Léo-le-plus-beau, son frère de 19 ans, va 
mourir du sida. Le problème c’est que tout le monde veut le cacher à P’tit Marcel. 
Aujourd’hui, Marcel a grandi mais la maladie de Léo le hante. Il veut apaiser sa douleur. Il veut dire 
adieu à Léo mais les mots lui manquent. Un feutre, une feuille de papier... 
Marcel redessine son enfance pour mieux la dire, la comprendre et enfin tourner la page. Blanche, 
puis, plus blanche... 
Avec l'adaptation de ce texte fondateur de la littérature jeunesse, la Cie du Dagor emprunte à nouveau 
les routes du théâtre contemporain pour le jeune public. En défendant l'idée que les enfants ont autant 
le droit d'être émus que d'être divertis. 

 

Lapin – Création février 2011 
à partir de 18 mois 
d’après l’œuvre de Malika Doray  
Avec : Mitsou Doudeau et Laetitia Vitteau ou Nadine Béchade 
Mise en scène : Thomas Gornet 
Scénographie, costumes Frédéric Rebuffat 
Dans son atelier parenthèse, Dans sa petite bulle, Elle nous invite à entrer. De  son 
drôle de bureau, Surgissent des formes, des couleurs, Des volumes, des mots. 
Un lapin vient semer la pagaille, L’entraîne découvrir le monde, Découvrir l’autre. Celui qui est en face 
d’elle. Celle qui est à côté d’elle, Celui ou celle qui est en elle. 
Un voyage imaginaire pour retourner aux sources de notre enfance. Se rapprocher au plus près de 
l’enfant. Celui que nous étions, celui que nous attendons. Celui qui est, là, devant nous."  
 
 

Major Cédric 
L’histoire merveilleuse de la vie du Major Cédric 
Tout public, à partir de 3 ans 
De et par Jean Authiat  
Qui n’a pas rêvé un jour d’être un clown,  
un pompier, un musicien, d’arbitrer son équipe de football 
préférée, de devenir magicien,  
de voyager chez les cow-boys … 
Le Major Cédric nous entraîne dans ce monde de rêves où tout change à chaque instant, où l’illusion 
devient réalité. Dans une mise en scène enlevée, pas un moment de répit … On passe d’un personnage, 
d’une situation à l’autre, en un clignement de paupière. 
Magie, poésie, mime, jonglerie sont au rendez-vous dans ce spectacle de variétés, haut en couleur, et 
mené tambour battant par les artistes. 
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Théâtre d’Illusia 
 

 

 

 

 

(Disparitions) ou le Tiroir Magique d’Erik Satie  
Marionnettes  
A partir de 5 ans. 
Spectacle inspiré de l’œuvre d’Erik Satie  
Interprétation : Jean-Christophe Canivet 
Dans un petit castelet portable, au travers de trappes et rideaux, nous partons à la poursuite de M. 
Satie qui disparaît et réapparaît, tour à tour en Pierrot pianiste, en conférencier absurde, en clown 
triste qui joue de la trompette, en roi des haricots avec un nez plein de poils et un gros ventre. Le 
directeur du petit théâtre a fort à faire : mettre la main sur M. Satie n’est pas une simple affaire de 
récompense, de saucisson ou de bâton de gendarme. Faut-il appeler la police ? Et qu’a-t-on retrouvé 
dans ce tiroir ? »  

La Yourte des marionnettes nomades  
Spectacle conférence avec des marionnettes traditionnelles 
Dans la structure originelle d’une yourte mongole vivent une 
cinquantaine de marionnettes. Un voyage à travers différents pays 
sur la richesse de l’art de la marionnette et sur ses liens avec les 
autres arts.  
 
 

Laurent Cagnon 
  
 

 

Le Monde Fabuleux de Mr Harpo 
Conte musical  à partir de 3 ans 
Avec : Laurent Cagnon : conte, harmonicas, accordéon 
Anthony Bellingard : guitare 
L'univers de Mr Harpo, c'est non seulement l'appel au voyage et aux grands 
espaces, la découverte des différents harmonicas, de plusieurs styles de 
musique... mais c'est aussi, peut - être surtout, une ode à la tolérance des 
différences de chacun, et la possibilité, avec un peu de bonne volonté, que 
tous puissent vivre en harmonie. 
Le tout en musique, bien sûr, en faisant les choses sérieusement, mais sans 
se prendre au sérieux. 

 

Bonjour Mr Harpo 

Conte musical à partir de 6 mois 
Laurent CAGNON : harmonicas, conte et diverses surprises... 
Une version légère des histoires de Mr Harpo, qui peut être jouée en acoustique au sein même des 
structures, et pour tous les âges. Toc toc toc ! Qui est là ? Bonjour Mr Harpo ! 
Ce spectacle, issu des expériences musicales vécues pendant 10 ans auprès des enfants lors du festival 
des Harmonicales de Condat / Vienne, est un joyeux mélange d'histoires, de théâtre de rue, de jeux, de 
musiques, voire de chansons, mais aussi de découverte de quelques instruments. Il sollicite beaucoup 
la participation du public. 
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Compagnie Max Eyrolle 
 

Le jeu de l’Oie de Monsieur Pailler 

Max Eyrolle, Création Cie Max Eyrolle 

Théâtre à partir de 6 ans 
 

Gérard Pailler vous raconte l’univers merveilleux et fantastique de la 
campagne. 

Une « vie minuscule » racontée à travers une multitude de petites 
histoires foisonnantes et drôles. Une vie solitaire peuplée d’animaux 
attachants, d’objets improbables, de trépidantes relations de voisinage, de 
souvenirs d’enfance… 
 
 

Séances scolaires dans le cadre de notre action  ALLER AU THEATRE : 
Théâtre Expression 7, le mercredi 8 décembre 2010 à 15h00, le jeudi 9 et vendredi 

10 décembre 2010 à 10h00, 14h30 et 18h00 (voir p14-15) 
 
 
 
 

Catherine Fontaine et Marie 
 

Mini Môme 

Concert de 6 mois à 6 ans et à voir en famille 

Avec Catherine Fontaine et Marie 

 
Un concert acoustique rien que pour la Petite marmaille, et une chose est sûre… c’est un grand 
bonheur ! C’est une première approche originale de ce que peut être un vrai concert  
Avec les chanteuses, Catherine à la guitare ou au banjo, Marie aux percussions, et des chansons 
extraites du Jardin du voisin ou de Chansons pour la marmaille, mais aussi créées spécialement pour ce 
spectacle. Un répertoire de qualité, drôle, vivant et poétique parfaitement adapté à cette configuration 
acoustique.  
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ALLER AU THEATRE  
Matinées scolaires et séances pour les centres de loisirs et d’animation 

La FOL 87 propose une aide tarifaire sur la billetterie pour les établissements scolaires et CLSH situés en 
milieu rural et ainsi favoriser l’accès au Théâtre : 

  

 

héâtre Expression 7 
 
 

Compagnie l’Envers du Décor - C’est la faute à Rabelais 
Conférence théâtrale musicale et burlesque 
Auteur : Eugène Durif –  
Metteur en scène : Jean-Louis Hourdin 
Musique : Pierre-Jules Billon 
Avec : Eugène Durif et Pierre-Jules Billon 

Collèges 4ème, 3ème et lycées 
30 novembre, 1er et 2 décembre à 14h30, 18h30 ou 20h30 
  

NOTES D’EUGENE DURIF : 
L'idée d'une conférence où quelqu'un voudrait rendre la force bouffonne de ce défilé de figures du savoir, de 
jargons et de commentaires, de prophéties, oracles et messages mystérieux, d'interprétations. De textes 
oubliés ou peu reconnus par la littérature française. Une quête burlesque dans la langue, avec en fond celle du 
voyage, du partir, à la recherche de l'oracle de la dive bouteille, du mot de la fin. 
Sans rime ni raison, mais avec musicalité et calembours, contrepèteries, recettes de cuisine et blagues, mots-
valises et coqs à l'âne, chansonnettes et comptines, onomatopées, dénombrements et inventaires, 
énumérations et kyrielles. 

 

Cie Max Eyrolle - Le jeu de l’oie de Monsieur Pailler 
De Max Eyrolle 

Théâtre à partir de 6 ans 

Durée 45 mn 

8, 9 et 10 décembre à 10h, 14h30, 15h00 ou 18h 

 

Voir descriptif page 12 
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Compagnie Furiosa – Le banc 

 
Texte et mise en scène : Fabienne Muet 
Avec : Garance Guierre et Julie Gozlan 

Théâtre marionnettes pour les collèges et lycées  

 

Les 18 et 19 janvier à 20h30  

(séance supplémentaire possible en journée) 
 
Un spectacle sur le thème du deuil abordé sans pathos et très accessible. 
Au début de l’année 2008, la compagnie Furiosa décide d’entamer un processus de recherche sur le deuil. Elle 
réalise alors une vingtaine d’entretiens sonores autour d’un questionnaire et, à partir de cette matière, crée un 
documentaire sonore polyphonique où les âges et les expériences se fondent pour témoigner du chemin du 
deuil. Ce documentaire est le point de départ du spectacle « Le banc », écrit pour deux comédiennes et des 
marionnettes.  

 

 

Cie Du grenier au jardin  - Murmur 
 
Écriture collective 
Mise en scène : Thomas Dardenne 
Avec : Marion Jammet et Fabrice Richert 

Duo de clown pour les maternelles et primaires jusqu’au CE2 
 

Les 3 et 5 février à 10h et 14h30 
Voir descriptif page 3 

 

 

 

Compagnie Théâtre sur le Fil – Les souliers rouges 

 
Mise en scène de Jean-Paul DANIEL 
Avec Séverine GARDE-MASSIAS et Sandrine GUILLOU 
Théâtre pour les collèges 
 

Les 29, 30, 31 mars à 10h ou 14h30 et 18h30 

Voir descriptif page 5 

 

Tarifs Théâtre Expression 7 en partenariat avec la FOL 87 : 

 4 € pour les établissements scolaires de la Haute-Vienne affiliés à la Ligue de 

l’enseignement /  

5 € pour les non-affiliés 
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ALLER AU THEATRE  

 
héâtre de l’Union - CDN  
 

Pinocchio 
D’après Carlo Collodi  

Texte et mise en scène Joël Pommerat  
Théâtre à partir de 7 ans 
Jeudi 3 février à 14h30 
 
Un vieil homme triste, digne et pauvre, taille dans son arbre préféré une marionnette : Pinocchio.  
Loin de se montrer reconnaissant pour la vie qu’il lui a donnée, le premier réflexe de Pinocchio 
est d’être fort déçu de la tristesse et de la pauvreté de son père. Il l’accable de reproches puis le 
quitte. Il veut s’amuser mais va faire l’expérience de la crédulité, de l’argent facile, de la peur 
jusqu’à se retrouver dans le ventre de la baleine. «Peut-on devenir grand tout en restant libre ?» 
est la question toujours posée par ce merveilleux conte initiatique, mais jamais les aventures de 
la fameuse marionnette n’ont inspiré un si beau spectacle. Dès la première minute, on est happé 
par les visions de Joël Pommerat. Jouant en magicien de l’apparition et de la disparition, il nous 
promène dans des territoires où l’intime et l’inconscient règnent en maître. 
 

Tarif spécifique pour les établissements scolaires affiliés. 

 
erme de Villefavard 
 
La Ferme de Villefavard en Limousin est une structure culturelle créée en 2002 par le chef 
d’orchestre Jérôme Kaltenbach qui accueille toutes les disciplines artistiques : musique,  

théâtre, danse, arts plastiques … pour des répétitions, rencontres, concerts et enregistrements.  
 
Elle ouvre toutes grandes les portes de sa salle de concert de 300 places pour y accueillir toute l’année; 
au fil de sa programmation qui se construit avec les artistes en présence ; des sensibilisations à 
l’attention des enfants des écoles, collèges et lycée ou des centres de loisirs de manière gratuite. 
 
Si vous souhaitez être informé et convié  à un spectacle de danse, à une répétition de théâtre musical 
ou à une exposition surtout contactez-nous afin de nous laisser vos coordonnées pour pouvoir vous 
prévenir dès qu’un évènement se présentera. 
 
 
 
 
 
 
 
 

T 
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Cécile EZQUERRA : 05 55 03 36 14 
Valérie ANZALRIC : 05 55 03 36 16 / 10 

 
 
 

La Ligue de l'enseignement – FOL 87 
Education & CultureS en partage 

22 rue du Lieutenant Ménieux 
87000 Limoges 

 
culturesenpartage@laligue87.org 

 
www.laligue87.org 

 
 
 

 
 
 

Conception couverture : C.E ~AUPABILBICAI 
 
 


