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Nos retrouvailles…

Il y avait longtemps que nous ne nous étions pas réunis 
dans une salle de spectacle.

Pour s’émouvoir ensemble, pour rêver ensemble, pour 
rire ensemble, pour s’interroger ensemble.

Et aussi pour se revoir.

Pour s’inventer de nouveaux souvenirs et partager 
des moments précieux de rencontres avec les artistes 
venus de partout.

Allez. On fonce ensemble ?

Et même pas peur.

Pour conjurer le mauvais sort, la couverture de votre 
plaquette est verte cette saison, une couleur qui d’une 
manière superstitieuse est bannie au théâtre, mais qui 
pour nous, parle d’espoir.

Cette verte saison est à vous, pour tous et toutes, d’où 
que vous veniez et quel que soit votre âge.

Toute l’équipe de la Guéretoise de spectacle a hâte 
de la partager avec vous.

Hervé Herpe
Directeur artistique

EDITOS

Nous sommes fiers de vous présenter la nouvelle 
saison de notre Scène conventionnée, La Guérétoise 
de spectacle.

Si elle s’appelle la Guéretoise de spectacle, c’est 
qu’elle est  construite pour vous et surtout avec vous.

Construite avec les associations de la ville, qui amènent 
leur énergie, leur talent sur des spectacles, ainsi qu’une 
co-construction pour l’élaboration du Festival des 
Nuits d’été.

Construite avec les compagnies régionales que nous 
défendons et qui y créent et présentent des spectacles 
que nous accompagnons dans tout l’hexagone.

Construite avec vous, tous les usagers de la Guérétoise 
de spectacle qui êtes de plus en plus nombreux et qui 
prouvez que le spectacle vivant à une place importante 
dans la vie d’une cité.

Elle se construit avec toute une équipe soudée autour 
d’un projet au service de tous.

Vous verrez  dans cette plaquette, qu’une fois de plus, 
ils nous ont réservé de nombreuses surprises !

Je suis fière et impatiente de débuter mon mandat avec 
la découverte de ce programme que j’imagine plein de 
nouveautés et de spectacles de qualité pour le plaisir 
de tous.

Marie-Françoise Fournier
Maire de Guéret
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Ouverture de saison
SOIRÉE FESTIVE

samedi 12 septembre
EspacE FayollE

19h EntréE librE

Découvrez ce que La Guérétoise de spectacle 
vous a préparé pour cette troisième saison.

Une ouverture de saison propose de nombreuses 
surprises…

Ensemble nous allons nous retrouver…

Ensemble, nous allons vous présenter des extraits des 
spectacles à venir.

Ensemble, nous partagerons sur l’Esplanade Nelson 
Mandela (ou dans l’Espace Fayolle s’il neige), une 
petite collation et un moment convivial avec Marchin’ 
sax.

Dirigé par Elodie Cotet, cet orchestre de rue composé 
d’une quinzaine de saxophonistes et de percussionnistes 
se retrouve, pour détourner des standards de variété 
française (Edith Piaf...) ou internationale (Les Blues 
Brothers, Mickael Jackson...), et les adapter à leur 
façon.

Entrée libre, collation offerte.
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Les 15èmes Rencontres de Chaminadour
Geneviève Brisac sur les G rands 
chemins de virG in ia Woolf

LECTURES/COLLOQUES/PROJECTIONS/CONCERT/EXPO

du jeudi 17 au dimanChe 20 septembre

jeudi 17 septembre
Cinéma Le Sénéchal
21h / prOJectiONS Conversation dans le désert avec Pierre Michon – 
Imaginer de Sylvie Blum, 2019 (52 min.)
La Botte et l’escarpin de Frédéric Goupil, 2019 (52 min.)
eN préSeNce De Pierre Michon, Sylvie Blum, Frédéric Goupil.

Vendredi 18 septembre
Espace Fayolle
09h / cONFéreNce Pourquoi Virginia Woolf ?, par Geneviève Brisac
09h30 / cONFéreNce « Nous ferons une promenade au phare… si le 
temps le permet. », par Jean Guiloineau
10h15 / Débat Virginia Stephen, de Hyde Park Avenue à Bloomsbury, 
avec Geneviève Brisac et Agnès Desarthe
11h30 / cONFéreNce Faire disjoncter la langue, par  Agnès Desarthe
14h / cONFéreNce Ecrire au bord de l’abîme, par Jakuta Alikavazovic
14h45 / cONFéreNce Dans la maison vide, par David Lescot
15h30 / table rONDe La promenade au phare, Le Temps passe, avec 
Cécile Wajsbrot, David Lescot, Pierre Michon. Modération : Francesca 
Isidori
16h30 / table rONDe Des moments d’être, le flux de conscience, avec 
Catherine Bernard, Lucie Taïeb, Jakuta Alikavazovic. Modération : 
Elodie Karaki

Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret
18h30 / iNauguratiON De l’expOSitiON Comment lire Virginia Woolf ?

Cinéma Le Sénéchal
21h / prOJectiONS Orlando, de Sally Potter, 1992 (1h23).
Avec Tilda Swinton, d’après le roman de Virginia Woolf

samedi 19 septembre
Espace Fayolle
09h / cONFéreNce Sisyphe est une femme, par Florence Seyvos
09h45 / cONFéreNce Trois Guinées, contre la société sexiste/fasciste et 
pour l’éducation par Cécile Wajsbrot
10h30 / cONFéreNce Orlando, l’exploration de l’âme masculine et 
féminine, par Lucie Taïeb
11h15 / table rONDe Virginia Woolf, du côté des femmes : « nous 
marchons ensemble… », avec Geneviève Brisac, Agnès Desarthe, 
Marie Cosnay. Modération : Francesca Isidori
14h30 / cONFéreNce De Virginia à Emily, par Marie Cosnay
15h15 / cONFéreNce Faire sort aux clichés sur Virginia Woolf ? par 
Catherine Bernard
16h00 / table rONDe Trouver sa langue en lisant/traduisant les mots 
de l’autre, avec Marie Cosnay, Agnès Desarthe, Lucie Taïeb, Cécile 
Wajsbrot. Modération : Francesca Isidori
17h00 / table rONDe Virginia Woolf éditrice artisanale, son legs aux 
éditeurs contemporains, avec Benoit Laureau, Geneviève Brisac, 
David Vincent. Modération : Elodie Karaki
20h30 / lecture Les nouvelles. Lecture de « une société » par Anne 
Alvaro, Genviève Brisac, Agnès Desarthe

dimanChe 20 septembre
Devant la mairie de Guéret – Rendez-vous devant l’Hôtel de Ville
10h / cavalcaDe La fête du bœuf gras. Défilé d’un bœuf enguirlandé 
et de tous les participants aux Rencontres, avec Biche, bovin de race 
limousine, élevage Pascal Josse. Musique : Thierry Bourguignon et 
compagnie.

Les jardins de la maison Jouhandeau – 10, rue Joseph Ducouret
14h30 / lectureS Chaminadour de Marcel Jouhandeau, par Irène 
Morgadinho, Jean-Marie Chevrier et Guy Teste.

entrée Libre
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Artaud passion
THÉÂTRE
Cie Itek (Grand Est)

mardi 22 septembre
EspacE FayollE

20h30 tariF 2

Antonin Artaud a trouvé son double : William 
Mesguich…

Florence est contaminée par la folie d’Antonin Artaud. 

Toute la pièce se vit dans sa tête, à travers un délire 
amoureux qui fait du poète un personnage de fiction 
qui se construit sous l’influence des hallucinations 
ressenties au cours de son voyage chez les Indiens 
Tarahumaras.

Dans ses divagations, Florence mêle son parcours 
à celui d’Artaud qui apparaît comme un personnage 
psychédélique, tragique et flamboyant.

DuréE 1h10
Texte : Patrice Trigano (éditions Maurice Nadeau).
Mise en scène : Ewa Kraska.
Avec : William Mesguich et Nathalie Lucas
Musique : Olivier Sens Lumières : Richard Arselin Vidéo : Stéphane 
Bordonaro Régie : Mathieu Ciron.
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Soprano Sisters
CABARET MUSICAL
Cordes et compagnies (Nouvelle-Aquitaine)

Vendredi 9 octobre
EspacE FayollE

20h30 tariF 2

Une drôle de famille s’installe à l’Espace 
Fayolle.

Une famille musicienne composée d’une maman 
contrebassiste, d’un papa violoncelliste et de leurs 
deux filles sopranos, décident de faire un concert 
ensemble. 

Qui dit concert en famille, dit concert... tout sauf « banal ».
Entre chamailleries, règlements de comptes, 
déclarations d’amour, souvenirs d’enfance, les deux 
sœurs entraineront leurs parents dans un voyage aussi 
musical que théâtral. 

Un voyage plein d’imprévus dans lequel on croise 
Lionel Richie, Pergolèse, Vivaldi, Purcell, Legrand, 
Mozart, Vivaldi, Bernstein...

DuréE 1h20
Sopranos : Charlotte Ruby et Armelle Cardot-Froeliger  
Duo Double-Cordes : Violoncelle : Jean-Pierre Nouhaud Contrebasse  : 
Marie Nouhaud
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Lemuel. Voyages Minuscules 
THÉÂTRE ET MUSIQUE / JEUNE PUBLIC
Cie Les Nuages Noirs (Nouvelle-Aquitaine)

jeudi 15 octobre
EspacE anDré lEjEunE

20h tariF 3

Après « Barbe Bleue », les Nuages Noirs 
revisitent Gulliver en images et chansons…

Un jeune homme se retrouve perdu dans le monde 
contemporain. Il s’égare, il ne se retrouve plus dans les 
repères que la société dessine pour lui. 

De là commence son voyage, sa fuite en avant, en 
quête de sens dans un monde qui ne semble offrir rien 
de vrai.

C’est de Lemuel, prénom de Gulliver, que la grande 
question des vérités subjectives et oniriques nous 
interroge.

À découvrir en famille à partir de 10 ans.
Attention : jauge limitée, réservation indispensable !

Coproduction La Guérétoise de spectacle.
Coproduction OARA.

DuréE 1h10 
Texte : Jean-Marie Clairambault
Direction artistique et mise en scène : Martina Raccanelli
Avec : Guillaume Delalande, Clément Delpérié et Timothée François 
Direction musicale et musicien au plateau : Thibault Chaumeil



Hûllymën
THÉÂTRE
Cie le Petit Théâtre Dakoté (Auvergne-Rhône-Alpes)

jeudi 5 novembre
EspacE FayollE

20h30 tariF 2

Le jour où les chiens ont envahi Khatchkaar…

Hûllymën raconte la chute de Khatchkaar, une ville 
imaginaire prise dans une guerre imaginaire et assiégée 
par les « fous d’Hûllios », un Dieu (comme tous) 
imaginaire. Khatchkaar comme Troie, Stalingrad, 
Grozny, Alep, Sarajevo et tant d’autres, depuis 
toujours et pour toujours. 

Cette histoire se tisse au fil des témoignages et des 
tranches de vies privées, capturées dans le tourbillon 
de la Grande Idiotie.

Un récit quasi épique en forme de témoignage universel 
d’une guerre  moderne où il ne resterait comme « va-
tout » face à la barbarie que l’humanité et la tendresse 
des uns et des autres.

Coproduction La Guérétoise de spectacle.
En résidence de création du 21 octobre au 8 
novembre 2020.

DuréE 1h50
Texte : Christophe Bihel
Conception et mise en scène : Agnieszka Kolosowska-Bihel et 
Christophe Bihel
Création vidéo / Régie : Maxime Huyghe
Création Lumière / Régie : Michel Druez
Bande originale / Direction musicale : Corentin Colluste
Scénographie : Michel Druez et Christophe Bihel
Avec : Kim Aubert, Léa Debarnot, Agnieszka Kolosowska-Bihel, 
Corentin Colluste, Christophe Bihel
Acteurs/Actrices à l’écran : Zana Goodall, Claudy Aubert-Dassé, 
Benjamin Candotti-Besson. 17



Le Quartet + 
CONCERT JAZZ
(Nouvelle-Aquitaine)

dimanChe 8 novembre
EspacE anDré lEjEunE

16h tariF Et résErvation muSique(S) eN marche

En attendant Jazz à la Sout’ 2021…

En attendant le 23ème Festival d’Automne en Creuse 
de Jazz à la Sout’ qui ne peut malheureusement 
avoir lieu cette année, Musique(s) en Marche et la 
Guérétoise de Spectacle ont souhaité vous proposer 
un concert d’exception en invitant Le Quartet.

Cette formation est composée de quatre talentueux 
musiciens issus de la scène du jazz traditionnel de la 
Nouvelle-Aquitaine. Quatre forces unies dans l’écoute 
et le partage, au service de la musique de la Nouvelle-
Orléans.

Et pour que la fête soit encore plus belle, un invité de 
marque viendra se joindre au Quartet.

Coproduction La Guérétoise de spectacle.

Clarinette : Jérome Gatius Trompette : Alexis Bourguignon Piano :  
Alain Barrabès Washboard : Thierry Bourguignon + un invité surprise 19



Richard Galliano
New Jazz Musette Quartet
CONCERT JAZZ

Vendredi 13 novembre
EspacE anDré lEjEunE

20h30 tariF 1

L’homme qui a fait voler en éclats les préjugés 
sur l’accordéon en le réhabilitant dans le jazz…

Virtuose du piano à bretelles, accompagnateur de la 
chanson française et des mots de Claude Nougaro, 
l’ami d’Astor Piazzola à reussi à imposer l’accordéon 
sur les plus grandes scènes mondiales.

Ainsi, sous ses doigts, l’instrument retrouve sa noblesse 
et reprend sa digne place dans les formations de jazz. 
Dès lors, le musicien gonfle d’air la boîte à boutons et 
dans un second souffle réinvente le passé. 

Des compositions émouvantes à classer à côté des 
fados, flamencos, blues et bossas, ces complaintes qui 
font vibrer l’âme et étreignent le cœur.

DuréE 1h30
Accordéon, bandonéon : Richard Galliano Guitare : Jean-Marie Ecay 
Contrebasse : Bruno Rousselet Batterie : Jean-Christophe Galliano 21



L’Harmonie d’automne
MUSIQUE D’HARMONIE
L’Harmonie de Guéret et la Société Philharmonique 
de La Souterraine (Nouvelle-Aquitaine)

Vendredi 20 novembre
EspacE FayollE

21h tariF 4

Fêtons ensemble la Sainte-Cécile, patronne 
des musiciens…

L’Orchestre d’Harmonie, c’est environ vingt-cinq 
musiciens, qui se retrouvent chaque semaine sous la 
direction de leur chef Elodie Cotet, pour explorer le 
répertoire étendu des musiques d’harmonie. 

Depuis 2011, ces passionnés collaborent avec la 
Société Philharmonique de la Souterraine afin de 
former un ensemble de plus de cinquante musiciens 
capable de proposer chaque année un programme 
entièrement renouvelé. 

Et lors de cette soirée incontournable de notre 
programmation, de nombreuses surprises vous 
attendent.

DuréE 1h30
Direction: Elodie Cotet
Avec : Les musiciens de l’Harmonie de Guéret et de la Société 
Philharmonique de la Souterraine. 23
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Abd Al Malik
Le Jeune noir à l’épée
SPECTACLE MUSICAL

Vendredi 27 novembre
EspacE anDré lEjEunE

20h30 tariF 1

Avec le Musée d’Orsay, Abd Al Malik est 
devenu « Le Jeune noir à l’épée »…

Le rappeur français, inspiré par le tableau de Pierre 
Puvis de Chavannes exposé au Musée d’Orsay, 
ainsi que par d’autres toiles de maîtres du XIXe siècle, 
réfléchit à l’identité à l’heure de la mondialisation.

L’histoire de ce jeune noir est entrecoupée, fractionnée. 
C’est une rébellion rythmée, déclamée, rappée, slamée 
et chantée sur une musique noire, blanche, métisse, 
ancienne et moderne, faite de fragments mélodiques, 
d’échantillons musicaux disparates, dont la mise en 
relation verra surgir du nouveau et de l’harmonieux. 
Ceci comme allégorie du cheminement du jeune noir 
de cette histoire et de ces nouvelles générations, dont 
Abd Al Malik fait partie, nées en Europe et dont les 
racines tirent leurs origines sur le continent africain 
ancestral.

DuréE 1h15
De et avec : Abd Al Malik
Musique et machines : Bilal, Chant : Mattéo Falkone, Chorégraphie : 
Salia Sanou, Danseurs : Salomon Asaro, Vincent Lafif, Akim Houssam, 
Bolewa Sabourin



jeudi 3 décembre
EspacE FayollE

20h30 tariF 2

Invitez, chez vous, vos amis à découvrir un 
incroyable spectacle sur l’émancipation…

Avec le peu de mots qu’elle connaît, une jeune femme 
essaie de raconter le monde dans lequel elle vit. Son 
monde. La lande écossaise. Les arbres. Le ciel chargé 
d’ombre. Les chevaux de labour. William, son mari. Et 
Gilbert, le meunier. 

Ce dernier possède une bibliothèque, du papier et un 
stylo. Il la pousse à écrire. « Écris ce que tu as vu en 
venant à mon moulin. Montre-moi que le village est plus 
que des paysans avec de la merde qui pourrit dans 
leurs têtes. » 

Alors la jeune femme découvre la joie du langage, la 
poésie et la liberté.

Mardi 1er et mercredi 2 décembre 2020 chez vous. 
Sur inscription auprès de La Guérétoise de 
spectacle : 05 55 52 84 97

Coproduction La Guérétoise de spectacle

Carte blanche à Laurianne Baudouin, le jeudi 26 novembre 
2020 à la Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret (p. 90).

DuréE : En création
De David Harrower 
Mise en scène : Laurianne Baudouin
Avec Laurianne Baudouin et Jean-François Bourrinet 27

Des couteaux dans les poules
THÉÂTRE EN APPARTEMENT
Cie La présidente a eu 19 (Nouvelle-Aquitaine)



Les Wriggles
MUSIQUES ACTUELLES

mardi 8 décembre
EspacE anDré lEjEunE

20h30 tariF 2

Les héritiers trash des Frères Jacques 
remettent leurs nez rouges…

Après quatre albums et une nomination aux Victoires 
de la Musique en 2006, les cinq comédiens-chanteurs 
renouent avec l’esprit de leur début. Le plaisir de 
retrouver des titres incontournables comme « Poupine 
le lapin et Thierry le chasseur » ou « Ah bah ouais 
mais bon », mais aussi des nouveautés tout aussi 
mythiques. De la polyphonie punk au rap acoustique, 
ils transforment tout en chanson, en veillant à jeter un 
regard critique sur l’actualité.

Les Wriggles n’ont aucune limite et restent inclassables :
autodérision, sketchs piquants et mise en scène 
clownesque sont les ingrédients de ce spectacle qui 
fait un peu mal et beaucoup rire. 

DuréE 1h30
Mise en scène : Sébastien Lalanne
Avec Stéphane Gourdon, Fabien Marais, Antoine Réjasse, Emmanuel 
Urbanet, Franck Zerbib. 29



dimanChe 13 décembre
EspacE FayollE

16h tariF 2

« Alain est mon meilleur interprète » Jean 
Ferrat, 2 mars 2007.

Alain Hiver ne chante pas Ferrat... il l’interprète.

Alain Hiver et Jean Ferrat ont préparé ensemble ce 
spectacle en août 1995. Et quand un humaniste chante 
un autre humaniste...

Alain Hiver devient la voix masculine à même de 
transmettre fidèlement l’œuvre de Jean Ferrat. 

Guitare et chant : Alain Hiver 31

Alain Hiver
« Qui vivra Ferrat »
CHANSON FRANÇAISE
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5.téra-nuits + 1 (Errances cosmiques)
THÉÂTRE, SCIENCE ET RÊVERIE
Cie C’est Pour Bientôt (Ile-de-France)

jeudi 17 décembre
EspacE FayollE

20h30 tariF bibliothèquE MultiMéDia Du GranD GuérEt

Face aux étoiles, un voyage vers le cosmos…

Tout commence par la nuit, un regard sur des points 
lumineux, les émotions que ces lucioles éveillent en 
nous, et les grandes questions qui hantent l’humanité…

À la manière des dialogues philosophiques et 
scientifiques, le metteur en scène et comédien Etienne 
Pommeret et un astrophysicien Jean-Philippe Uzan 
entremêlent Science et Poésie, proposent un dialogue 
basé sur l’étonnement où les mots et les découvertes 
forment de nouveaux assemblages, une poétique de 
l’espace et du temps, une poétique de l’univers.

Le poète comme le scientifique, sont à l’écoute du 
monde et des hommes. Ils créent de nouveaux univers 
jamais imaginés auparavant...

En partenariat avec le Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret 
dans le cadre de l’événement  « En regardant les étoiles ».

DuréE 1h10
Ecrit et joué par Etienne Pommeret  et Jean-Philippe Uzan, astrophysicien
Assistanat à la mise en scène : Pauline Bléron
Création Lumière : Zélie Champeau
Régie : Sarah Belkhadra



mardi 5 janvier
EspacE FayollE

20h30 tariF 2

Une « laissée-pour-compte » empoigne son 
destin et décide de le transcender…

Effie habite à Splott, un quartier de Cardiff, la capitale 
du Pays de Galles, touché par la désindustrialisation, le 
chômage et la paupérisation.

Tous les samedis, elle se jette dans une spirale 
d’alcool, de drogues et de petits drames, et émerge 
au bout de trois jours d’une gueule de bois pire que la 
mort pour tenir jusqu’au bout de la semaine et mieux 
recommencer.

Et puis, un soir, l’occasion lui est offerte d’être plus 
que ça.

En partenariat avec Artéphile

DuréE 1h25
De Gary Owen (texte français de Blandine Pélissier et Kelly Rivière)
Mise en scène : Blandine Pélissier
Avec : Morgane Peters
Collaboration artistique / Scénographie-costumes : So Beau-Blache
Création musicale : Loki Harfagr
Création lumière : Ivan Mathis
Régie : Chloé Bégou 35

Iphigenie à Splott
THÉÂTRE
Cie Les cris du nombril (Provence-Alpes-Côte d’Azur)



Vendredi 15 janvier
EspacE FayollE

18h30 tariF 3

Un spectacle poétique sur le handicap et 
l’acceptation de la différence.

Pourquoi les gens s’éloignent-ils d’Anatole quand il 
veut leur faire un câlin ? Pourquoi se moquent-ils de 
lui ? Parce qu’Anatole traîne derrière lui une petite 
casserole rouge ? Jolie, elle signale cependant sa 
différence. Si elle l’embarrasse parfois sur son chemin 
ou le rend maladroit, il va apprendre à l’apprivoiser...

Adaptée de l’album jeunesse d’Isabelle Carrier, cette 
version signée Cyrille Louge conserve la simplicité du 
graphisme et de l’histoire, l’esprit et la profondeur du 
livre.

À découvrir en famille à partir de 3 ans.
Attention : jauge limitée, réservation indispensable !

Séance scolaire : Spectacle offert aux élèves des écoles 
maternelles de Guéret par la municipalité, dans le cadre des 
« Enfants du Théâtre ».

DuréE 35 MinutEs 
D’après Isabelle Carrier
Album jeunesse illustré publié aux éditions Bilboquet
Adaptation et mise en scène : Cyrille Louge
Conception des marionnettes : Francesca Testi
Interprétation et manipulation : Francesca Testi et Anthony Diaz
Lumières : Bastien Gérard 37

La petite casserole d’Anatole
MARIONNETTES / JEUNE PUBLIC
Cie Marizibill (Ile-de-France)
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Tous mes rêves partent
de gare d’Austerlitz
THÉÂTRE - Cie STS (Ile-de-France)

jeudi 21 janvier
EspacE anDré lEjEunE

20h30 tariF 1

Le choc salutaire et libérateur du festival 
d’AVIGNON OFF 2019 !

La maison d’arrêt des femmes de Fleury Merogis. 
Le vrai lieu de vie est la bibliothèque. Là, « les filles », 
comme elles s’appellent toujours, redessinent le 
monde, inventent le plus beau réveillon de la Saint 
Sylvestre, et réécrivent « On ne badine pas avec 
l’amour » d’Alfred de Musset.

Cette pièce-choc est un hommage à ces femmes 
recluses, souvent victimes de la violence des hommes, 
qui privées de tout, arrivent à créer un monde à elles où 
elles jouent à ne manquer ni de liberté, ni d’humanité.

DuréE 1h30
Texte : Mohamed Kacimi
Le texte est édité à L’Avant-Scène Théâtre n°1445.
Mise en scène : Marjorie Nakache 
Avec Jamila Aznague, Gabrielle Cohen, Olga Grumberg, Marjorie 
Nakache, Marina Pastor, Irène Voyatzis.  
Décor : Jean Michel Adam. Lumière : Lauriano de la Rosa. Son : Théo 
Errichiello. Régisseurs : Hervé Janlin et Rachid Baha



samedi 23 janvier
EspacE anDré lEjEunE

20h30 tariF 2

Bienvenue sur la face cachée de la lune…

Les Rolling Waves rendent hommage aux pionniers du 
rock psyché anglais : Pink Floyd.

De « One of these days » à « Shine on your crazy 
diamond », ils nous invitent à redécouvrir cet univers 
magique et sidéral avec de profonds solos Floydien.

Et nous partirons tous visiter l’immensité des galaxies 
lointaines, en direction de la « Dark side of the moon ».

En partenariat avec le Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret 
dans le cadre de l’événement  « En regardant les étoiles ».

DuréE 2h
Avec : David Prévot (guitare et chant lead), Julie Prévot (chant, guitare, 
violon, percussions), Pierre Pancracio (guitare), Arnaud Rossin (clavier), 
Sébastien Labrot (basse et chœurs), Pierre-Louis Delarbre (batterie). 41

Tribute to Pink Floyd
The Rolling Waves
MUSIQUES ACTUELLES (Nouvelle-Aquitaine)



43

Komaneko
CINÉ-CONCERT / JEUNE PUBLIC
SZ (Auvergne-Rhône-Alpes)

Vendredi 29 janvier
cinéMa lE sénéchal

18h tariF sénéchal

Komaneko, la petite chatte fait du cinéma…

Chez Grand-papa, la petite chatte Komaneko ne 
manque ni d’idées ni d’amis pour occuper ses journées. 
Elle décide un jour de réaliser son propre film...

Quatre petites histoires pleines d’émotion mettent en 
scène l’univers de ce petit chat curieux, nous parlent 
de cinéma, stimulent l’imagination, ouvrent le champ 
de la création, du faire-ensemble... Elles révèlent 
incidemment aux plus jeunes que fabriquer des images 
est un travail, le fruit d’une réflexion, mais reste un 
amusement.

Au milieu de percussions, guitares, claviers, voix et 
objets sonores multiples, SZ dynamise le monde 
poétique et décalé de Komaneko.

À découvrir en famille à partir de 3 ans.

DuréE 35 MinutEs
Films d’animation de Tsuneo Goda (2006), Musique : SZ



Jules et Marcel
Pagnol / Raimu, une éternelle amitié
THÉÂTRE
Cie Dans la Cour des Grands (Provence-Alpes-Côte d’Azur)

dimanChe 31 janvier
EspacE anDré lEjEunE

16h tariF 1

Pagnol et Raimu, l’histoire incroyable d’une 
éternelle amitié mis en scène par le petit fils de 
Marcel Pagnol…

Marcel Pagnol et Raimu, deux grands noms du 
cinéma, deux amis indéfectibles. Le cinéma, passion 
commune à ces deux personnages hors du commun, 
est le fil conducteur du spectacle.

Basé sur les correspondances entre Jules et Marcel, 
on y voit naitre  petit à petit, les contours de leur 
amitié profonde, mêlée d’inénarrable mauvaise foi, 
de fâcheries mémorables et d’admiration mutuelle, que 
la mort prématurée de Jules inscrira à jamais dans 
l’éternité.

Nicolas Pagnol a tenu à faire la mise en scène de ce 
spectacle. Au-delà du plaisir de transmettre au public 
la truculence des échanges épistolaires de Jules et 
Marcel, c’est un regard plein d’émotion d’un petit fils 
sur son grand père que nous donne à voir sa mise en 
scène.

DuréE 1h20 
Adaptation : Pierre Tré-Hardy
Mise en scène : Nicolas Pagnol
Avec : Frédéric Achard, Christian Guérin, Gilles Azzopardi ou Pierre Mériot
Création lumière : Jean-Yves Scour
Régie technique : Fabienne Colombet 45



mardi 2 février
EspacE anDré lEjEunE

20h30 tariF 2

Jean-Jacques Vanier transcende le mythique 
personnage créé par François Rollin.

Jacques Martineau râleur professionnel, victime 
absolue, est un révolté de naissance.

Ses colères disproportionnées, démesurées, désuètes 
et drôlatiques visent tour à tour les jeunes, les 
comiques professionnels, les cueilleurs et cueilleuses 
de champignons, les femmes, les préfectures, les 
enfants, jusqu’à ses propres copains et copines.

Rien ne l’arrête. Rien ne le réconcilie avec le monde 
depuis qu’un plus fort que lui a osé lui bouffer son 
goûter.

Jacques Martineau militant du combat contre la 
grande connerie humaine est de retour… et il est 
toujours en COLÈRES !

DuréE 1h25
De : François Rollin et Joël Dragutin 
Mise en scène : Gil Galliot
Avec : Jean-Jacques Vanier
Lumière : Nicolas Priouzeau 47

Jean-Jacques Vanier
Colères
HUMOUR



Kaleïdos
THÉÂTRE / JEUNE PUBLIC
Cie ONAVIO (Nouvelle-Aquitaine)

Vendredi 5 février
EspacE FayollE

18h30 tariF 3

Avez-vous déjà vu un tout petit face à un miroir ?
Avez-vous déjà constaté la jubilation qu’il a à 
contempler cet autre qui n’est pas encore tout 
à fait lui-même ?

A partir de ce constat, la compagnie ONAVIO créée ce 
nouveau spectacle autour du miroir.

Kaleïdos est un spectacle pour les tout-petits faisant 
appel aux nouvelles technologies, une véritable 
expérience sensorielle.

Et chuchoté dans les petites oreilles des petits 
spectateurs, un magnifique texte de Davide Cali.

À découvrir en famille à partir de 2 ans.
Attention : jauge limitée, réservation indispensable !

Coproduction La Guérétoise de spectacle 
Résidence de création

Texte : Davide Cali
Mise en scène : Alban Coulaud
Avec : Caroline Cybula (distribution en cours)
Régie et développement : Simon Chapellas 49



jeudi 25 février
EspacE anDré lEjEunE

20h30 tariF 1

La course d’un grand artiste fait une étape à 
Guéret…

Depuis son premier album « Rose Kennedy » en 2001, 
Benjamin Biolay a réussi à s’imposer comme un artiste 
majeur de la scène française.

Avec un sublissime neuvième opus, « Grand Prix », 
Benjamin Biolay perpétue son savoir-faire mélodique, 
sa science harmonique et sa richesse lexicale.

Le nouveau répertoire gorgé de mélodies imparables, 
de refrains entêtants, de textes définitifs et 
d’arrangements audacieux va résonner en live sur la 
scène de la Guéretoise de spectacle.

L’album « Grand Prix » est sorti le 25 juin 2020 (Polydor).

DuréE 1h30
Avec : Benjamin Biolay
Musiciens : en cours 51

Benjamin Biolay
Grand prix
MUSIQUES ACTUELLES



Glaise
THÉÂTRE
Cie Théâtre en diagonale (Nouvelle-Aquitaine)

mardi 2 mars
EspacE FayollE

20h30 tariF 2

Cantal, Chantegril, au pied du puy Violent, 
Aout 1914…

Au cœur du Cantal, dans la chaleur de l’été 1914, les 
hommes se résignent à partir se battre, là-bas, loin. 

Joseph, tout juste quinze ans, doit prendre soin de 
la ferme familiale avec sa mère, sa grand-mère et 
Léonard, vieux voisin devenu son ami.

Dans la propriété d’à côté, Valette, tenu éloigné de la 
guerre en raison d’une main atrophiée, ressasse ses 
rancunes et sa rage.

Et voilà qu’il doit recueillir la femme de son frère, 
Hélène, et sa fille, Anna, venues se réfugier chez 
lui. L’arrivée des deux femmes va finir de bouleverser 
un ordre jusque-là immuable et réveiller les passions 
enfouies.

Coproduction La Guérétoise de spectacle
Résidence de création du 16 février au 1er mars 2021.

Carte blanche à Philippe Labonne, le mardi 23 février à la 
Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret (p. 90).

D’après un roman de Franck Bouysse
Adaptation, mise en scène et scénographie : Philippe Labonne et Jean-
Paul Daniel
Environnement sonore : Adrien Ledoux
Création Lumière : Franck Roncière
Avec : Alexandra Courquet, Séverine Garde-Massias, Benjamin 
Grenat-Labonne, Yann Karaquillo, Adrien Ledoux, Léa Miguel 53



Vendredi 12 mars
EspacE FayollE

18h30 tariF 3

Une enquête policière palpitante dans l’univers 
décalé de La Clinquaille !

La nuit tombe sur le musée de la ville.

Une ombre masquée se faufile, le collier d’or et de 
diamants de la Princesse Ivanovna disparait dans un 
nuage de fumée.

L’inspecteur Jack Black commence son enquête. Qui 
parmi les invités présents à la cérémonie d’ouverture a 
pu commettre le larcin ?

Sur les traces de chacun d’entre eux, l’inspecteur 
déroule le fil de l’histoire pour savoir qui est le 
mystérieux voleur.

À découvrir en famille à partir de 5 ans.
Attention : jauge limitée, réservation indispensable !

DuréE 55 MinutEs
Idée originale et scénographie : Christophe Roche
Mise en scène : Laurent Bastide
Interprétation : Christophe Roche, Jacques Toinard
Musique : Jacques Toinard
Lumières : Ludovic Charrasse
Mécanismes et accessoires : Guillaume Lorchat
Marionnettes et accessoires : Judith Dubois 55

Polar
THÉÂTRE D’OBJET / JEUNE PUBLIC
Cie La Clinquaille (Auvergne-Rhône-Alpes)



Les Grandes Gueules invitent 
Charles Baudelaire « Tu parles Charles »
MUSIQUES ACTUELLES (Occitanie)

jeudi 18 mars
EspacE FayollE

20h30 tariF 2

« Les Fleurs du mal », comme vous ne les avez 
jamais entendues…

Les Grandes Gueules nous proposent une création 
tout en splendeur et sophistication autour de 12 
poèmes choisis dans le recueil « Les Fleurs du mal » 
de Charles Baudelaire.

Entre spleen et beauté, entre charogne et parfum, 
entre abîme mélancolique et bonheur du voyage, cet 
ensemble vocal de haut vol, explore depuis 25 ans les 
richesses de la langue française en chansons.

Venez vous laisser envouter dans un univers 
psychédélique, proche du rock progressif et de la 
transe techno sans perdre une syllabe de l’œuvre.

Spectacle présenté dans le cadre du « Printemps des poètes ».

Lecture autour de Baudelaire par les élèves de la classe d’art 
dramatique du Conservatoire Emile Goué, le jeudi 18 mars à 
la Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret (p. 90).

Musique : Bruno Lecossois
Textes : Charles Baudelaire
Distribution : Amandine Roques, Victoria Rummler, Kévin Norwood, 
Bruno Lecossois
Technique : Emma Barthélémy
Mise en scène : Dominique Ratonnat 57



Vendredi 26 mars
EspacE anDré lEjEunE

20h tariF 3

Le concert Rock’n’Toys pour adultes où il faut 
amener les enfants !

Ultime épisode de la wacky-trilogie, Back to the 90’s 
est un véritable voyage sonore et visuel à l’époque où 
l’on écoutait la musique sur radio K7 et où les clips ne 
se regardaient que sur MTV.

Après une décennie de tournée, plus de 800 concerts 
et des millions de vues sur internet, The Wackids sont 
devenus les maîtres incontestés du Rock’n’Toys.

Blowmaster, Speedfinger et Bongostar sont de 
véritables super-héros du rock jeune public et fédèrent 
trois générations autour de leurs concerts.

À découvrir en famille à partir de 6 ans.

Séance scolaire : Spectacle offert aux élèves des écoles 
primaires de Guéret par la municipalité, dans le cadre des 
« Enfants du Théâtre ».

DuréE 1h
Avec : Blowmaster (guitalélé, micro Hello Kitty…), Bongostar (mini 
batterie, toy piano…) et Speedfinger  (mini-guitares…).
Son : Soundbooster
Lumières : Captain Spot. 59

The Wackids
« Back to the 90’s »
MUSIQUES ACTUELLES DE 6 À 99 ANS (Nouvelle-Aquitaine)



Almataha // Run
DANSE
Cie Zahrbat (Hauts-de-France)

mardi 30 mars
EspacE anDré lEjEunE

20h30 tariF 2

Brahim Bouchelaghem nous offre un double 
programme comme un carnet de voyage…

Almataha
Pour ce nouvel opus à destination du jeune public, 
Brahim Bouchelaghem développe la thématique du 
voyage initiatique. Il s’attache à la mise en mouvement 
du parcours sensible et épique que compose la 
recherche complexe de l’identité. L’histoire onirique 
de personnages qui se trouvent confrontés au gré 
des rencontres à des épreuves qui les amèneront à se 
construire petit à petit et leur permettront de forger leur 
caractère d’aujourd’hui.

Run
Pour Brahim, la course est l’expression d’une 
perception sensible du cours de la vie. Courir résulte 
d’une suite d’élans...Ils sont à la base de chaque 
mouvement, chaque geste, où chaque pré-mouvement 
entraine une modification de circulation d’énergie, 
une mise en jeu complète du corps. Ces impulsions 
sont aussi à la base de nos choix et de nos prises de 
direction. La rencontre naît entre des individus. Des 
chemins se croisent ou défilent en parallèle.

Dans le cadre du Festival Urban Culture

DuréE 1h30
Chorégraphie : Brahim Bouchelaghem
Mise en scène et scénographie d’Almataha : Denis Bonnetier
Avec : Alhouseyni N’Diaye, Sofiane Chalal, Moustapha Bellal, Fouad 
Atzouza, Sacha Vangrevelynghe et Brahim Bouchelaghem. 61
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Sous le poids des plumes 
DANSE HIP HOP
Cie Pyramid (Nouvelle-Aquitaine)

jeudi 1er avriL
EspacE anDré lEjEunE

20h30 tariF 2

« Et je me suis demandé si un souvenir, c’est 
quelque chose que l’on a, ou bien quelque 
chose que l’on a perdu » Woody Allen

Les souvenirs font ce que nous sommes, reflètent notre 
vie, notre identité. Les souvenirs sont également ce qui 
nous rattache au temps qui passe. Alors ils s’abîment, 
se morcellent, tels des plumes qui nous échappent.

Ces plumes, qui quand elles s’envolent nous font 
nous souvenir… Mais le temps passe et ces plumes 
tombent… la vitalité s’estompe. Que nous reste-t-il 
mis à part ce corps nu, brut, laissant transparaître nos 
cicatrices ? 

Chorégraphie pour trois danseurs qui, à travers la 
poésie de leurs corps et la danse hip hop, plongeront 
dans un monde onirique où viendront s’entrechoquer 
leurs différents souvenirs de vie !

DuréE 50 MinutEs
Direction artistique collective
Chorégraphie : Fouad Kouchy
Danseurs : Benjamin Midonet, Mounir Kerfah, Mounir Touaa et Yann Craysac
Lumière : Mathieu Pelletier Scénographie : Olivier Borne

Au cours de la saison, vous retrouverez la 
programmation complète du festival : Dub 
Meeting, Urban Session #2, graff, etc..., et le 
rendez-vous incontournable pour conclure cette 
semaine dédiée à la culture urbaine, le Battle 
de danse hip-hop dimanche 4 avril à partir de 
15h à l’Espace André Lejeune, en entrée libre.



Les Fables de La Fontaine
La Chapelle Harmonique
MUSIQUE BAROQUE
(Nouvelle-Aquitaine / Ile-de-France)

merCredi 7 avriL
EspacE anDré lEjEunE

20h30 tariF 1

Valentin Tournet et un narrateur surprise nous 
font redécouvrir des trésors de la poésie 
française…

Louis-Nicolas Clérambault a mis en musique en 1732 
sur des airs connus - à la mode de l’époque, des fables 
adaptées en vers libres plus faciles à chanter et à coller 
avec les paroles.

Parmi ces 127 fables mises en musique, la Chapelle 
Harmonique en a retenu quelques-unes de caractère 
animalier, certaines très célèbres comme « La cigale et 
la fourmi », « Le loup et l’agneau », « Le corbeau et 
le renard », ainsi que des pièces à titre en rapport avec 
les thèmes des fables (« La Poule » de Rameau, « La 
Chasse » de Dandrieu..).

Coproduction La Guérétoise de spectacle
Résidence de création

Direction d’orchestre : Valentin Tournet
Récitant : Surprise
Ténor : Mathias Vidal
Orchestre : distribution en cours 65



Histoire du moineau Anvers,
du chat Mikheïev, de l’aloès Vassia
et de la mille-pattes Maria Sémionovna
THÉÂTRE / JEUNE PUBLIC
Cie Théâtre DOM (Nouvelle-Aquitaine)

Vendredi 30 avriL
EspacE FayollE

18h30 tariF 3

Les animaux partent à la découverte de la vie !

Avant de vivre une histoire ensemble, le moineau 
Anvers, le chat Mikheïev, l’aloès Vassia et la mille-
pattes Maria Sémionovna avaient eu chacun une 
histoire personnelle bien triste.

Ils ont lié connaissance dans une maison abandonnée. 
Ils mènent une vie heureuse et paisible jusqu’au jour où 
la discrète Maria Sémionovna met enfin le nez hors de 
son trou pour retrouver ses innombrables petits.

C’est alors que commencent de terribles, de drôles et 
d’extraordinaires aventures !

À découvrir en famille à partir de 6 ans.
Attention : jauge limitée, réservation indispensable !

Coproduction La Guérétoise de spectacle
Résidence de création du 7 au 12 décembre 2020.

D’après Ludmila Oulitskaïa
Mise en scène : Vera Ermakova
Avec : Vladimir Barbera (distribution en cours) 67



Vendredi 7 mai
ccyF la soutErrainE

20h30 tariF 22€ + 2€ pour lE transport

Une revue de presse sans concession…

Une thérapie de groupe improvisée, sans limites, sans 
structure et sans tabous. 

Alévêque livre sa revue de presse actualisée chaque 
soir, il déchiquette le monde, sans gilet pare-balles. 

Ici, en humoriste engagé, dégagé, à la marge, en clown 
dérisoire ou missionnaire, il décortique l’actu et ce 
qu’en dit la presse : il fait sa « revue ». 

Sur scène, il s’emmêle dans un foutoir de feuilles : 
papiers, articles, prises de becs et de notes. 

Alévêque prend les choses en mains et il attaque : les 
grands sujets d’actualité et les petits.

Départ en car de La Guérétoise de spectacle à 19h30. 
Réservation jusqu’au 27 avril 2021 auprès de La Guérétoise de 
spectacle.

69

Christophe Alévêque
Revue de presse
HUMOUR



Rive Gauche Trio & guests 
CHANSON (Nouvelle-Aquitaine)

merCredi 12 mai
EspacE FayollE

20h30 tariF 2

Un hommage aux grands de la chanson 
française…

Pour ce nouvel opus, le Trio a convoqué des icônes 
de la chanson française. Georges Brassens et Claude 
Nougaro feront partie de ce voyage.

Ce sera également l’occasion de rendre hommage à un 
monstre de la chanson, Charles Trenet sans oublier 
son fils spirituel Jacques Higelin.

Les nouveaux arrangements musicaux sur ces « tubes » 
intemporels vont une fois de plus vous étonner.

DuréE 1h20
Chant : Elisabeth Leclair, Piano : Thomas Ezekiel Batterie : Thierry 
Bourguignon Narration : Elodie Cotet + Guests 71



Marx et la poupée 
THÉÂTRE
Cie Les Petits Plaisirs (Nouvelle-Aquitaine)

jeudi 20 mai
EspacE FayollE

20h30 tariF 2

La superbe adaptation du Prix Goncourt du 
premier roman de Maryam Madjidi en trilangue : 
français, musique et langue des signes…

Depuis le ventre de sa mère, Maryam vit de front les 
premières heures de la révolution iranienne.

À travers les souvenirs de ses premières années, 
Maryam raconte l’abandon du pays, l’éloignement de 
sa famille, la perte de ses jouets, l’effacement progressif 
du persan au profit du français qu’elle va tour à tour 
rejeter, puis adopter frénétiquement, au point de laisser 
enterrer de longues années sa langue natale.

D’après le roman de Maryam Madjidi 
Mise en scène : Raphaël France-Kullmann
Avec Aude Jarry, Clotilde Lebrun, Elsa Rozenknop
Et la voix de Maryam Madjidi
Costumes : Mood-eh Création Lumières : Amandine Richaud 73



75

L’Harmonie de Printemps
MUSIQUE D’HARMONIE
L’Harmonie de Guéret et la Société Philharmonique 
de La Souterraine (Nouvelle-Aquitaine)

samedi 22 mai
EspacE FayollE

20h30 tariF 4

Plus de cinquante musiciens vous attendent 
sur la scène de la Guéretoise de spectacle…

Voici notre deuxième rendez-vous avec L’Harmonie 
de Guéret et la Société Philharmonique de La 
Souterraine.

Les cinquante membres de cet ensemble vont nous 
faire partager, sous la direction d’Elodie Cotet, un 
moment musical autour d’une thématique surprise.

Ce sera pour nous l’occasion de redécouvrir des 
morceaux de tous les répertoires arrangés spécialement 
pour les pupitres de ce groupe 100% creusois.

Direction : Elodie Cotet
Avec : Les musiciens de l’Harmonie de Guéret et de la Société 
Philharmonique de la Souterraine.



Lettres à plus tard
THÉÂTRE
Cie Thomas Visonneau (Nouvelle-Aquitaine)

jeudi 27 mai
EspacE FayollE

20h30 tariF 2

Un spectacle unique écrit d’après les lettres 
des adolescent(e)s guéretois(es)…

On a tous au fond du cœur une lettre qui n’a pas été 
écrite, une lettre que l’on n’a pas osé envoyer, une 
lettre restée sans réponse et qui nous hante, dont on a 
honte, une lettre que l’on ne cesse de retourner dans 
tous les sens et qui ne trouve pas de destinataire.

Et si le théâtre était le lieu des lettres inavouées ?

Des lettres non dites ?

Non adressées ?

Des lettres restées sans réponses ?

Des lettres qui attendent une voix ?

Pour participer à l’écriture de ce spectacle, contactez 
la Guérétoise de spectacle au 05 55 52 84 97 ou/à 
lagueretoise@ville-gueret.fr.

Carte blanche à Thomas Visonneau, le jeudi 27 mai 2021 à la 
Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret (p. 90).

DuréE 1h Environ
D’après des lettres écrites par des adolescents de Guéret dans le courant 
de cette année.
Mise en scène et interprétation : Thomas Visonneau 77



Howl
THÉÂTRE
Cie La présidente a eu 19 (Nouvelle-Aquitaine)

mardi 1er juin
la quincaillEriE

20h30 tariF 2

Après avoir été censuré pour « poésie 
obscène », une œuvre majeure de la Beat 
Génération nous parle de la révolte et de la 
rage de vivre…

Entre théâtre, lecture, concert, la compagnie La 
présidente a eu 19 nous offre ce fleuve tumultueux de 
mots qui nous prend aux tripes.

La performance musicale de Nicolas Gautreau et les 
voix des comédiens nous emmènent dans un voyage 
initiatique à la quête d’une vérité et d’une utopie de vie.
La rage profonde d’une époque résonne au-delà des 
murs… 

Coproduction La Guérétoise de spectacle.
En partenariat avec Artéphile.
Résidence de création du 26 mai au 2 juin 2021.

DuréE 40 MinutEs
De Allen Ginsberg 
Mise en scène : Laurianne Baudouin
Avec Laurianne Baudouin, Julien Defaye et Nicolas Gautreau 79



Marco Polo
OPÉRA
Conservatoire Départemental Emile Goué (Nouvelle-Aquitaine)

Vendredi 4 juin
EspacE anDré lEjEunE

20h30 tariF 4

Sur une partition d’Antonio Rossi, un opéra sur 
une épopée autour du monde…

Marco Polo accompagne, en 1271, son père Niccolò 
et son oncle Matteo dans un voyage en Chine à la cour 
de l’empereur mongol Kubilaï Khan.

Au cours de ce périple qui va durer trois ans et demi, 
les Polo devront traverser la Turquie, l’Asie centrale, le 
Pamir et le désert de Gobi.

En partenariat avec le Conservatoire Départemental Emile Goué.

D’après l’œuvre d’Antonio Rossi
Avec : Les élèves et les professeurs du Conservatoire Départemental 
Emile Goué
Direction : Patrice Gavory 81



Envahisseurs
THÉÂTRE D’OBJET / JEUNE PUBLIC
Cie Bakelite (Bretagne)

Vendredi 11 juin
EspacE FayollE

20h tariF 3

Sommes-nous seuls dans l’univers ?

Et bien non ! Les petits hommes verts débarquent sur 
notre planète. Mais le monde est-il prêt à accueillir ces 
étranges créatures venues d’ailleurs ? La confrontation 
est inévitable.

Assisterons-nous à des apparitions de soucoupes 
volantes, à une invasion extraterrestre, au 
déploiement des forces armées, à la destruction des 
principales capitales mondiales... 

à la fin de l’humanité ?

À découvrir en famille à partir de 7 ans.
Attention : jauge limitée, réservation indispensable !

DuréE 25 MinutEs
Mise en scène et jeu : Olivier Rannou
Aide à la mise en scène : Gaëtan Emeraud
Avec la complicité de Pascal Pellan, Alan Floc’h, Agnès Dupoirier 83
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jeudi 17 juin
EspacE FayollE

20h30 tariF 2

Comme une tour de Babel sonore, un édifice 
vocal toujours en construction…

La Manufacture Verbale nous propose un spectacle 
où l’on chante, parle, murmure, bonimente, baratine, 
déclame…

Où l’on travaille le poids des mots, et l’on explore 
l’accent des langues, où l’on joue avec les traditions 
orales et écrites et les pratiques vocales quotidiennes…

Un chantier permanent de création harmonique, 
polyphonique de construction collective avec la voix 
pour premier matériau.

Avec : Jakes Aymonino, Joan Francés Tisnèr, Ravi Prasad, Fouad 
Achkir, Henri Marliangeas

La Manufacture verbale 
MUSIQUES DU MONDE
(Nouvelle-Aquitaine)
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La fête de clôture de saison
SOIRÉE FESTIVE

samedi 19 juin
EspacE FayollE

19h EntréE librE 

Déjà ? La fin de la troisième saison de la 
Guéretoise de spectacle ?

Après avoir partagé ensemble tout au long de cette 
saison des instants de joie, d’émotion, de rires, 
d’engagement et de partage nous vous convions à un 
moment musical et festif.

Dans cette magnifique soirée de début d’été, nous 
retrouverons nos amis de la Manufacture Verbale et 
de nombreuses autres surprises…

Et à cette occasion, vous découvrirez les rendez-vous 
que vous propose La Guérétoise de spectacle pour la 
prochaine saison.

Entrée libre, collation offerte.



résidenCes eT CoproduCTion

HÛLLYMËN
La compagnie Le Petit Théâtre Dakoté sera en résidence de création du 21 
octobre au 4 novembre 2020.
Représentation jeudi 5 novembre 2020, Espace Fayolle, 20h30, tarif 2 (page 17).
LE QUARTET +
Le Quartet + sera en résidence de création les 6 et 7 novembre 2020.
Concert dimanche 8 novembre 2020, Espace André Lejeune, 16h, tarif MEM 
(page 19).
DES COUTEAUX DANS LES POULES
La compagnie La Présidente a eu 19 sera en résidence de création du 25 au 30 
novembre 2020.
Représentations 1er et 2 décembre 2020 en appartements et le 3 décembre à 
l’Espace Fayolle, 20h30. Tarif 2 (page 27).
HISTOIRE DU MOINEAU ANVERS, DU CHAT MIKHEÏEV, DE L’ALOES VASSIA 
ET DE LA MILLE-PATTES MARIA SÉMIONOVNA 
La compagnie Théâtre DOM sera en résidence du 7 au 12 décembre 2020.
Représentation vendredi 30 Avril 2021, Espace Fayolle, 18h30, tarif 3, (page 67).
COMPAGNIE ZAHRBAT
La compagnie Zahrbat sera en résidence de création du 6 au 9 Janvier 2021.
GLAISE
La compagnie Théâtre en Diagonale sera en résidence du 15 février au 1er mars 
2021.
Représentation mardi 2 mars 2021, Espace Fayolle, 20h30, tarif 2 (page 53).
LE SECRET
La compagnie Création Ephémère sera en résidence de création du 3 au 9 mars 
2021.
FIN DE PARTIE 
La compagnie des Indiscrets sera en résidence de création du 15 au 20 mai 2021. 
HOWL
La Compagnie La Présidente a eu 19 sera en résidence de création du 25 au 31 
mai 2021 à La Quincaillerie.
Représentation mardi 1er juin 2021, La Quincaillerie, 20h30, tarif 2 (page 79).

DEux résiDEncEs sEront accuEilliEs Dans lE caDrE Du soliMa 
(paGE 95) cEttE saison :
CEIBÄ
Ceibä sera en résidence de création du 19 au 23 janvier 2021.
LA FANFARE EYO’NLÉ
La Fanfare Eyo’Nlé sera en résidence de création du 26 janvier au 2 février 2021.

D’autrEs projEts DE résiDEncEs DE création Et DE coproDuctions 
Dont lEs accuEils sEront proGraMMés sur cEttE saison :
HAMLET CRAZY ROAD par la compagnie Les Barbus.
BROUSSAILLE par la compagnie Le Chat Perplexe.
LES FABLES DE LA FONTAINE par La Chapelle Harmonique.
Représentation mercredi 7 Avril 2021, Espace André Lejeune, 20h30 tarif 1, 
(page 65).

les CoopéraTeurs

Ils nous accompagnent durant toute la saison, en inventant et créant, 
pour vous et avec vous…

Valentin Tournet 
Ce jeune et talentueux chef d’orchestre a débuté la viole de gambe à l’âge de cinq 
ans en découvrant le film « Tous les matins du monde » d’Alain Corneau. En 2017, il 
fonde La Chapelle Harmonique qui explore la musique baroque.
L’implantation de son ensemble à Guéret nous a permis de développer des projets 
communs sur cette saison : participation au festival d’été « Musique à la Source », 
présentation et accompagnement du nouveau concert-récital « Les Fables de La 
Fontaine ». Nous réfléchissons également à un parcours de médiation autour de la 
découverte de la musique baroque à destination des établissements scolaires.

Brahim Bouchelaghem
Brahim Bouchelaghem découvre la danse hip-hop en 1984 (il rendra un magnifique 
hommage à l’émission H.I.P.H.O.P et à son emblématique animateur Sidney dans 
une conférence dansée que nous avons programmé les années passées).
En 2007, il rencontre Carolyn Carlson qui décide de soutenir son travail de 
chorégraphe, le qualifiant de poète. La même année, il fonde la Compagnie Zahrbat.
La qualité de son travail et sa générosité en a fait un coopérateur permanent de 
la Guéretoise de spectacle. Ses performances ont souvent stupéfait le public 
creusois (nous avons encore en mémoire, un Espace André Lejeune ultra bondé se 
lever pour prendre un cours de disco !).
Nous retrouverons Brahim et son équipe pendant Urban Culture sur deux spectacles 
« Almataha » et « Run ». 
Il viendra créer une partie de son nouveau spectacle pendant une résidence à la 
Guéretoise de spectacle en décembre 2020.

Laurianne Baudouin
Elle a créé sa jeune compagnie « La Présidente a eu 19 » en Creuse. Elle anime 
avec la Guérétoise de spectacle les options théâtre du Lycée Pierre Bourdan. Elle 
s’invite chez vous pour vous proposer du théâtre en appartement (ou en grange, en 
château…) avec un splendide texte sur l’émancipation par l’écriture « Des couteaux 
dans les poules ». Nous la retrouverons plus tard avec la création de « Howl » qu’elle 
présentera durant les OFFicieuses d’Artéphile au Festival Off d’Avignon 2021. 
De plus, elle animera pour la deuxième année avec Hervé Herpe, un stage théâtre 
ouvert à tous les 13 et 14 mars 2021.

La Manufacture Verbale
Chantier perpétuel où les voix dansent entre elles pour des explorations nouvelles, ils 
croisent Monteverdi, le Rondeau Gascon, Bach, John Cage, et même des chants 
d’oiseau, La Manufacture Verbale se nourrit des rencontres avec d’autres cultures 
et traditions vocales au cours de leurs tournées à travers le monde. 
Tout au long de l’année, nous partagerons avec eux le Grand Chantier Vocal : des 
ateliers vocaux adultes, une semaine de classe culture pour une ou deux classes 
en école primaire, des résidences de création, des rencontres au Conservatoire 
Départemental Émile Goué, des rencontres inter-culturelles avec les associations 
et les structures d’accueil de migrants.
En concert à la Guéretoise de spectacle le jeudi 17 juin 2021, ils seront le fil rouge 
de notre fête de fin de saison le samedi 19 juin 2021 sur un plateau qui mêlera 
amateurs et professionnels autour du simple plaisir de chanter ensemble.
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les auTres rendez-Vous
souTenus par la GuéréToise de speCTaCle

CARTES BLANCHES / LECTURES à la Bibliothèque Multimédia du 
Grand Guéret (et en partenariat avec elle)
Nous co-organisons des rencontres et des lectures avec les artistes 
(auteurs, comédiens, metteurs en scène) que nous accueillons durant la 
saison. Nous coordonnons également des actions communes sur certains 
évènements (Festival « Urban Culture », expositions, conférences…). 
Les rendez-vous lecture : 
Les coopérateurs nous donnent rendez-vous à la Bibliothèque 
Multimédia du Grand Guéret à 18h30, en entrée libre. Ils vous feront 
partager un coup de cœur autour d’une lecture et vous pourrez échanger 
avec eux sur leur travail.
Jeudi 26 novembre 2020 : carte blanche à Laurianne Baudouin 
Jeudi 10 décembre 2020 : dans le cadre d’En regardant les étoiles, 
lecture « Jules Vernes et l’espace » par les élèves de la classe d’art 
dramatique du Conservatoire Départemental Emile Goué 
Samedi 16 janvier 2021 : Nuit de la lecture
Jeudi 4 février 2021 : « La machine à écrire » de Jean Cocteau par par 
les élèves de la classe d’art dramatique du Conservatoire Départemental 
Emile Goué
Mardi 23 février 2021 à 17h : carte blanche à Philippe Labonne 
Jeudi 4 mars 2021 : carte blanche à Philippe Flahaut
Jeudi 18 mars 2021 : lecture autour de Baudelaire  par les élèves de la 
classe d’art dramatique du Conservatoire Départemental Emile Goué
Jeudi 27 mai 2021 : carte blanche à Thomas Visonneau

LES AMIS DE L’ORGUE DE GUÉRET - Eglise St Pierre St Paul de Guéret 
Présentation par Georges Lartigau et audition de l’orgue de Guéret
Journées européennes du patrimoine
Dimanche 20 septembre 2020 à 16h - Entrée libre
Concert chant et orgue
Mezzo soprano : Elisabeth Jean   – Orgue : Odile Aurengo
Samedi 26 septembre à 20h30 - Tarif : 10€ / Scolaire, étudiants, 
demandeurs d’emploi : 6€ / Adhérents et abonnés aux concerts de 
l’année : Gratuit

Renseignements & réservations : Amis de l’orgue de Guéret 05 55 41 76 23 
lesamisdelorgue.23@orange.fr

la GuéreT Toile eT la sCène ÉChal 
La Guérétoise de spectacle et Le Sénéchal s’associent pour programmer 
conjointement différents évènements (ciné concerts, ciné goûters, Urban 
Culture…). Également, nous programmons et animons ensemble les 
sulfureuses soirées des « Bobines infernales » et nous associons au 
dispositif « À chacun son ciné-club ».  www.cinema-senechal.com
Dans le cadre de la P’tite Guérétoise, Le Sénéchal programme le ciné-
concert Komaneko le vendredi 29 janvier 2021 à 18h.
De plus, après avoir vu, le dimanche 31 janvier 2021, « Jules et Marcel » 
sur la rencontre et l’amitié entre Marcel Pagnol et Raimu, nous sommes 
persuadés que vous aurez envie de re-découvrir la Trilogie « Marius-
Fanny-César ». Le Sénéchal vous la présentera en version restaurée le 
dimanche 7 février 2021 à partir de 14h30.

les bobines infernales
Du bon, du mauvais et du pire cinéma !
Les Bobines infernales, c’est une autre façon de faire la fête au cinéma 
avec son côté extrême et parfois déviant. Du nanar, du chef d’œuvre, de 
l’expérimental se succèdent sur la sulfureuse toile du cinéma Le Sénéchal. 
En partenariat avec l’asso’étudiante guéretoise, La Guérétoise de 
spectacle et Le Sénéchal vous proposent un moment unique avec ses 
projections, ses découvertes, ses premières, ses frissons, ses animations, 
ses lâchers de zombies, ses sous-sols hantés… jusque tard dans la nuit.  
Prochaines séances :
- « Les 1ères bobines infernales », le vendredi 6 novembre 2020
- « Les 2èmes bobines infernales », le vendredi 19 mars 2021

À ChaCun son Ciné-Club
Initié par les animateurs des émissions hebdomadaires de cinéma sur 
Radio Pays de Guéret en partenariat avec le cinéma Le Sénéchal, et 
la Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret, cette association vise à 
promouvoir la connaissance de films pas ou peu connus du grand public 
et à développer des échanges entre les participants.
À chacun son ciné-club propose une sélection d’œuvres qui font l’objet d’une 
présentation pour aiguiser la curiosité, avant la projection, attirer l’attention 
sur les aspects importants du film (originalité, place dans la filmographie et 
influences subies par le réalisateur, aspect novateur, reflet d’une époque, d’un 
genre, choix des acteurs….) et d’un échange après, guidé par le présentateur 
ou par un invité pour favoriser l’expression de chacun.
La séance mensuelle a lieu chaque deuxième mardi du mois à 20h30.
En complément du ciné-club, une ciné-rencontre est organisée le troisième 
mardi de chaque mois à  la Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret. 
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d’auTres aCTiViTés de la GuéréToise de speCTaCle

Labo théâtre
Un lundi soir par mois, La Guérétoise de spectacle/Scène conventionnée 
de Guéret, vous propose un labo de pratique théâtrale. Animée par Hervé 
Herpe, chaque séance vous permettra d’explorer et d’expérimenter les 
techniques de jeu ainsi que des expériences sur les répertoires. Tous 
niveaux et tous âges acceptés, ce labo est une façon originale de travailler 
l’approche de la scène, de s’amuser et de rêver ensemble.

Stage théâtre
Comment faire entendre des textes de théâtre ou non, se les approprier, 
jouer avec, trouver les passages secrets qui vont emmener le spectateur 
ailleurs. Avec nos outils de comédiens (voix, corps, incarnation…) nous 
allons les découvrir et en faire de nouveaux objets prêts à être expérimenté 
sur scène.
Stage animé par Laurianne Baudouin et Hervé Herpe (comédiens et 
metteurs en scène) les samedi 13 et dimanche 14 mars 2021. Tout 
niveau accepté. Tarif : 25,40€

La B.I.M.T. (Brigade d’Intervention Mobile et Théâtrale)
Quel que soit votre âge, et votre niveau de pratique, venez participer à la 
vie culturelle et festive de Guéret.
Véritable commando d’intervention, la BIMT crée des évènements en 
proposant des spectacles et des happenings dans différentes structures 
de la ville (musée, associations, manifestations…) sans aucune limite !
Ouverte à tous et toutes, la BIMT recrute tous les ans, depuis 2015, de 
nouvelles énergies pour inventer des actions fortes sur la saison.
Renseignements et inscriptions auprès de La Guérétoise de spectacle : 
05 55 52 84 97.

Actions vers le milieu scolaire
L’équipe de La Guérétoise de spectacle souhaite favoriser l’accès aux 
spectacles pour le plus grand nombre d’élèves grâce à deux dispositifs et 
une programmation :
Collège au Théâtre : une convention de développement culturel sur notre 
département réunit l’Inspection Académique (et ses collèges), le Conseil 
Départemental de la Creuse et les structures culturelles du département. 
Sensible à l’ampleur et aux enjeux éducatifs de ce projet, le Conseil 
Départemental de la Creuse prend en charge le transport des collégiens 
pour assister aux spectacles et 3,10 € du prix du billet d’entrée. 
Lycéens au Théâtre : ce dispositif a pour objectif de faciliter l’accès pour 
tous les lycéens à des spectacles joués dans différents lieux du Limousin. 
Ce dispositif, financé par la DRAC et le Conseil Régional, organisé par 
la FOL 23, prend en charge le transport des lycéens pour assister aux 
spectacles et participe au prix du billet d’entrée. Le prix d’entrée revient 
à 4 € par élève. Ce dispositif s’applique dans la limite de 3 déplacements 
pour un même établissement par année scolaire.

Séances scolaires : tous les spectacles de la programmation La P’tite 
Guérétoise sont proposés en séances scolaires aux écoles de la Ville 
de Guéret. Le prix d’entrée est de 3 € par élève. Des ateliers sont mis en 
place autour de certains spectacles.
Pour chaque spectacle choisi dans le cadre de ces actions, des dossiers 
d’accompagnement sont remis aux enseignants pour les aider à 
sensibiliser leurs élèves.
Du son pour l’audition : « Du son pour l’audition » est un dispositif 
d’éducation sonore pour apprendre de manière ludique l’histoire des 
musiques, l’acoustique, l’anatomie de l’oreille et pour transmettre les bons 
comportements à adopter face aux sons afin de préserver son audition.
En partenariat avec l’association Hiero (à partir de 13 ans). Date et lieu à 
définir. Réservation obligatoire.
L’équipe de La Guérétoise de spectacle se tient à la disposition des 
professeurs des écoles, des collèges et des lycées pour construire des 
projets plus spécifiques : rencontres avec des artistes, rendez-vous avec 
des compagnies en résidence de création, ateliers de pratiques artistiques, 
classes à Projet Artistique et Culturel…

Medialab
Le projet MédiaLab s’apparente à la co-conception d’un multimédia 
alimenté par les élèves des établissements scolaires guérétois. Il implique 
des élèves allant de la maternelle jusqu’aux étudiants post-bac qui relaient 
les évènements et actions culturelles menées par La Guérétoise de 
spectacle. 
Ce projet est divisé en 3 étapes complémentaires : 

- la rencontre avec des professionnels issus de structures 
médiatiques locales, afin qu’une présentation des différents métiers 
liés à ce domaine soit faite, que les élèves puissent découvrir le 
matériel nécessaire et l’appréhender,

- l’expérimentation et la mise en application des informations et 
conseils acquis lors de la première étape, à travers la réalisation 
de reportages photos, vidéos ou audio, d’interviews, de critiques, de 
dessins, mais aussi via la construction manuelle ou encore la rédaction 
d’articles relatifs aux spectacles intégrés à la saison culturelle de La 
Guérétoise de spectacle,

- la publication et la diffusion des contenus créés à travers un blog et 
les partenaires médiatiques locaux. 

Par ailleurs
Lycée Pierre Bourdan
Les classes Option Théâtre du Lycée Pierre Bourdan de Guéret sont 
encadrées cette saison par Laurianne Baudouin et Hervé Herpe, 
comédiens, et metteurs en scène.
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aCCès CulTure
Dispositif creusois favorisant l’accès culturel aux 
publics empêchés La Scène conventionnée 
de Guéret, le Centre Culturel Yves Furet/
La Souterraine et la Scène Nationale 
d’Aubusson/Théâtre Jean Lurçat, soutenus 
par la DRAC Limousin et le Conseil Départemental de la Creuse, 
s’associent dans la mise en œuvre d’un projet en direction des publics 
empêchés. 
Les saisons dernières, ces trois structures ont orienté leurs projets vers le 
milieu hospitalier et les EPHAD par le biais d’actions culturelles et artistiques 
en lien avec les différentes disciplines du spectacle vivant : résidences 
d’auteurs et de musiciens, lectures et mises en espace, rencontres et 
ateliers de pratique artistique.
Cette saison, Laurianne Baudouin et les comédiens de la compagnie La 
Présidente a eu 19 interviendront dans ces structures autour du projet 
« Des couteaux dans les poules »

dans Tous les sens
Dans la continuité de notre démarche d’action 
envers les publics en situation de handicap, 
nous relayons, cette saison, le dispositif de 
l’association Les Singuliers Associés.
En parcourant notre programme, vous allez rencontrer un ensemble de 
pictogrammes signalant certains spectacles comme accessibles aux 
personnes aveugles, malvoyantes, sourdes ou malentendantes.
En effet, la Guérétoise de spectacle/Scène conventionnée de Guéret 
souhaite favoriser l’accessibilité aux œuvres du spectacle vivant pour les 
personnes en situation de handicap sensoriel. Nous nous associons pour 
cela au projet « Dans tous les sens » impulsé par la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles du Limousin et confiée à la compagnie Les 
Singuliers Associés.
Pour toute information complémentaire, et pour un aperçu global de la 
programmation culturelle accessible, la plaquette « Dans tous les sens » 
et le site internet www.culture-en-limousin.fr/dtls (entièrement adapté) 
sont à votre disposition.
Contacts – tél : 05 55 79 38 87 – mail : singuliersassocies@gmail.com

proximiTé/CompliCiTé
Deux stations de métro creusois séparent 
La Guérétoise de spectacle et le Centre 
Culturel Yves Furet de La Souterraine. 
Nos deux structures proposent une offre 
culturelle aux publics du territoire Centre Ouest Creuse.
Cette collaboration a fait l’objet d’une convention qui définit des actions précises : 

- irrigation cohérente du territoire (harmonisation du calendrier), 
-  sorties culturelles (transport du public en bus)... 

Ce partenariat s’inscrit dans une démarche éco-citoyenne qui, tout en 
favorisant le lien social et la démocratisation culturelle, s’accorde avec les 
objectifs du programme « Agenda 21 » auxquels adhèrent le département 
de la Creuse, les villes de Guéret et de La Souterraine.
Une sortie culturelle sera organisée le vendredi 7 mai 2021 pour aller voir 
le spectacle « Revue de presse » de Christophe Alévêque. Nos amis 
sostraniens nous rendrons visite le vendredi 27 novembre 2020, au 
spectacle « le Jeune noir à l’épée » d’Abd Al Malik.
Nous avons également créé une « passerelle » sur l’accompagnement 
des compagnies de la Nouvelle-Aquitaine. Nos deux structures se sont 
engagées sur plusieurs projets : « Buffalo » (production Artéphile), « Glaise » 
(Cie Théâtre en Diagonale), « Kaléïdos » (Cie ONAVIO), « Des couteaux 
dans les poules » (La Présidente a eu 19), « Sous le poids des plumes » 
(Cie Pyramid), « Les Wackids » et La Compagnie Thomas Visonneau.

franCe bleu Creuse esT parTenaire 
de la GuéréToise de speCTaCle/
sCène ConVenTionnée de GuéreT !
Durant la saison 2020/2021, retrouvez les spectacles de La Guérétoise 
de spectacle sur France Bleu Creuse :
Interviews des artistes, communiqués, bandes annonces et promotions 
des spectacles à l’antenne, France Bleu Creuse est partenaire des 
spectacles de La Guérétoise de spectacle/Scène conventionnée de 
Guéret…
Ensemble, ils vous permettent de gagner des places sur de nombreux 
spectacles tout au long de la saison.

Spectacle 
visuel

Accessible aux 
personnes 
sourdes ou 
malentendantes

Prédominance 
du texte sur la 
scénographie

Accessible aux 
personnes 
aveugles ou 
malvoyantes 95

solima
(sChéma d’orienTaTion eT de déVeloppemenT 
des lieux de musiques aCTuelles)

Le SOLIMA est un outil de concertation et d’émulation autour des 
musiques actuelles en Creuse. Instrument de travail entre les acteurs des 
musiques actuelles, les collectivités territoriales et l’État, il doit permettre 
de travailler dans la durée au développement des musiques actuelles sur 
le département, en cohérence et complémentarité notamment avec les 
objectifs de la labellisation Scène de Musiques Actuelles (SMAC).
Dans ce cadre, deux résidences seront accueillies par la Guéretoise
de spectacle cette saison (page 88).

Langue
des signes 
française



les parTenaires de la GuéréToise de speCTaCle
La Guérétoise de spectacle compte parmi ses partenaires le cinéma Le 
Sénéchal, La Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret, L’Harmonie 
de Guéret, À chacun son cinéma ainsi que :
Le Conservatoire Départemental Émile Goué
Les élèves du conservatoire auront un accès privilégié sur des répétitions, 
des créations et des rencontres avec différents artistes. 
Des projets artistiques impliquant les élèves et professeurs du 
Conservatoire Départemental Emile Goué sont accompagnés par La 
Guérétoise de spectacle.
Nous co-organisons le spectacle « Marco Polo » le 4 juin 2021.
Nos compagnons-coopérateurs La Manufacture Verbale interviendront 
sur des master-class au Conservatoire Départemental Emile Goué.
La MGEN
La Guérétoise de spectacle /Scène conventionnée de Guéret et la 
MGEN sont partenaires dans le but de promouvoir auprès des adhérents 
de la MGEN les activités culturelles développées par La Guérétoise de 
spectacle, en permettant aux mutualistes de bénéficier de conditions 
d’accès privilégiées.
Anima (Centre d’animation de la vie locale)
La Guérétoise de spectacle et le Centre d’Animation de la Vie Locale 
vont s’associer pour rendre plus accessible l’accès au spectacle à des 
publics éloignés de l’offre culturelle (public jeune, public adulte…). Un 
accompagnement au spectacle pour donner à chacun l’envie de découvrir, 
de s’interroger et de s’émouvoir. Des rencontres avec les artistes seront 
également des moments forts de ce partenariat. 
La FOL 23
Le partenariat entre La Guérétoise de spectacle/Scène conventionnée 
de Guéret et la FOL 23 s’appuie sur plusieurs axes, dont :
- une diffusion de la communication de La Guérétoise de spectacle 
auprès des 250 associations qui constituent le réseau de la FOL 23,
- des tarifs réduits proposés auprès des adhérents de la FOL 23.
Le Passeport Culture
Permet aux bénéficiaires du RMI, RSA, API, ASF et AAH d’obtenir une place 
sur tous les spectacles de la saison pour 1,60 €. Veuillez-vous adresser à 
l’UTAS, 12 rue Sylvain Grateyrolles – 23000 GUERET (05 44 30 25 40) pour 
l’obtention d’une contremarque. Un billet vous sera délivré en échange de la 
contremarque et de 1.60 €. Dans la limite des places disponibles.
Le Musée d’Art et d’Archéologie 
En attendant la réouverture du musée, après sa restructuration, de 
nouvelles actions de médiation culturelle destinées à notre jeune public 
vont perdurer cette année en lien avec les spectacles présentés dans le 
cadre de La P’tite Guérétoise. 
Le Comité d’Accueil Creusois
Ce partenariat favorise de nouvelles rencontres et de nouvelles actions. 
Asso’ Étudiante Guéretoise
Militants actifs de la BIMT (Brigade d’Intervention Mobile et Théâtrale) dont ils sont 
les participants/comédiens/musiciens/créateurs d’évènements, ils organisent 
aussi avec nous les rendez-vous cinéma du « côté obscur de la toile ». 
Multi Fa 7
Depuis de longues années, cette association de Limoges co-organise avec la 
Guéretoise de spectacle le Battle et le Jam de graff du festival Urban Culture. 

IUT Guéret / Carrières sociales 
Dans le cadre de notre partenariat avec l’IUT Guéret/Carrières sociales, 
les étudiants auront un accès privilégié sur des répétitions, des créations 
et des rencontres organisées avec les différents artistes et intervenants 
de La Guérétoise de spectacle. Des groupes d’étudiants seront associés 
à l’élaboration et à la diffusion de certaines actions dont « Les Bobines 
infernales » en partenariat avec le cinéma Le Sénéchal. Nous nous 
associons également à la création et à l’accompagnement de leurs 
« projets tutorés ». 
Le GANG / Le Cri de la Châtaigne
La Guérétoise de spectacle accompagne ces deux associations de 
diffusion des musiques actuelles. Elles élaborent avec nous le festival 
« Urban Culture » et gèrent les buvettes de nos spectacles.
La Quincaillerie 
Avec nos très proches voisins, nous élaborons des projets communs. La 
Quincaillerie programme avec nous une soirée dub pendant le festival 
« Urban Culture ». Ils co-accueillent la résidence et la diffusion du spectacle 
Howl de la compagnie La Présidente a eu 19.
Artéphile
Avec ce théâtre Avignonnais, nous co-accueillons, coproduisons et diffusons 
plusieurs spectacles que nous avons sélectionnés sur des critères communs 
(qualité des textes, scénographie, engagement des compagnies…) : 
- « Howl »  mis en scène par Laurianne Baudouin, co-produit par la 
Guéretoise de spectacle sera présenté à Arthéphile dans le cadre des 
OFFicieuses pendant le Festival d’Avignon off 2021.
- Le spectacle « Buffalo » de Julien Defaye et Nicolas Gautreau, que 
nous avons accompagné la saison précédente est désormais produit par 
Artéphile et y sera présenté durant le Festival 2021.
- Le spectacle « Ronce Rose » que nous avons co-produit avec la Compagnie 
des Indiscrets sera diffusé à Artéphile durant le festival 2021.
- Nous co-accueillons des projets suivis par Artéphile durant toute cette 
saison (« Marx et la Poupée », « Iphigénie à Splott », « Kaleidos »…).
Le Musée des nuages
La Guéretoise de spectacle est partenaire du projet « Climats Artistiques, 
Paysage de Guéret », porté par l’association Climats Artistiques.
Climats Artistiques met en relation un site naturel avec une œuvre d’art 
visible dans un musée de la même aire de proximité.
Des actions de présentation et d’animations seront, dans le cadre de ce 
dispositif, organisé par la Guéretoise de spectacle.
La Chapelle harmonique
Ce prestigieux groupe de musique baroque dirigé par Valentin Tournet vient 
de s’installer à Guéret. Nous les accueillons en résidence et présenterons le 
spectacle « Les Fables de La Fontaine » le 7 Avril 2021. Nous réfléchissons 
avec eux à la mise en place d’un programme de médiation à destination des 
établissements scolaires.

M M
Musique(s) en Marche

e
G R O U P E

Ainsi que le Pub Rochefort, l’Esquisse et Nicolas Dubois
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menTions obliGaToires
Ouverture de saison Crédit photo © Kirill 
Makarov
Les 15es rencontres de Chaminadour : 
Hugo sur les grands chemins de Victor 
Avec le soutien du ministère de la Culture et 
de la Communication – Centre national du 
livre et DRAC Nouvelle-Aquitaine, la Région 
Nouvelle-Aquitaine, le Conseil Départemental 
de la Creuse, la Ville de Guéret, Communauté 
d’agglomération du Grand-Guéret, la 
SOFIA – Société Française des Intérêts des 
Auteurs de l’écrit, La Culture avec Copie 
Privée, l’Académie de Limoges, la MGEN, Le 
Sénéchal, La Guérétoise de spectacle/Scène 
conventionnée de Guéret, la Bibliothèque 
Multimédia du Grand Guéret, La Bergerie, le 
journal La Montagne, France Culture, France 
Bleu Creuse, RPG.
Artaud Passion Production Compagnie Itek 
Avec le soutien de la Ville de Reims et du 
Département de la Marne Crédit photo © Léa 
Gadea
Soprano Sisters Association Cordes et 
Compagnies Crédit photo © Guillaume Cousty
Lemuel. Voyages Minuscules Production : 
Lost in traditions, Coproduction : CCM 
Limoges, L’empreinte – Scène Nationale 
Brive-Tulle, Théâtre Le Château – CDC 4B, 
Auditorium Sophie-Dessus, OARA. Avec le 
soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine, 
Théâtre du Cloître, ADAMI, SPEDIDAM, 
Maison Maria-Casarès, La Guérétoise de 
spectacle, Espace 110 – Illzach Réseau 
« Accompagner la création jeune public en 
Haute-Vienne, Nouvelle-Aquitaine », Cie 
Florence Lavaud – Chantier Théâtre Visuel © 
Cie les Nuages Noirs
Hûllymën Production : Le Petit Théâtre 
Dakoté. Conventionnée par le Ministère 
de la Culture et de la Communication / 
DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes. Avec le soutien du 
Département de l’Allier et de la commune de 
Lavault St Anne (Cie en résidence). Avec le 
soutien de la Guérétoise de spectacle, Accès 
Soir – Scène Régionale d’Auvergne-Rhône-
Alpes, Communauté de Commune Dômes 
Sancy Artense, Théâtre des Ilets – Centre 
Dramatique Nationale de Montluçon. Visuel © 
Le Petit Théâtre Dakoté
Le Quartet + Production : Musique(s) en 
Marche  Avec le soutien de la DRAC, du 
Conseil Départemental de la Creuse, de la 
Région Nouvelle-Aquitaine. Co-réalisation : 
La Guérétoise de spectacle, ville de Guéret, 
Musique(s) en Marche Crédit Photo (c) 
Musique(s) en Marche
Richard Galliano Production : Karavane 
Production Crédits photos © Rémi Bourcereau

L’Harmonie d’Automne L’Harmonie de 
Guéret et la Société Philharmonique de La 
Souterraine Crédit photo © Harmonie de 
Guéret
Le Jeune noir à l’épée En co-production 
avec Le Théâtre de la ville En partenariat 
avec le Musée d’Orsay Crédit photo © Fabien 
Coste / Musée d’Orsay
Des couteaux dans les poules Coproduction 
La Guérétoise de spectacle  Avec le soutien 
de la région Nouvelle-Aquitaine et du Ministère 
de la culture – DRAC Nouvelle-Aquitaine. 
Les Wriggles Production Blue Line Crédit 
photo © Pidz
Alain Hiver  Crédit photo © Alain Hiver
5.téra-nuits + 1(Errances cosmiques) 
Production C’est pour Bientôt, compagnie 
conventionnée par la DRAC Ile de France 
avec le soutien de la ville de Paris, Crédit 
photo  © Cyril Birnbaum
Iphigénie à Splott Production Cie Les 
Cris du nombril Avec le soutien du Fonds 
d’Insertion pour Jeunes Artistes Dramatiques, 
DRAC, Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
ERACM, La Chartreuse, la Maison Antoine 
Vitez, ARTCENA, Artéphile Crédit photo © So 
Beau-Blache
La Petite casserole d’Anatole Production 
Compagnie Marizibill Avec l’aide à la résidence 
de la Région Poitou-Charentes Spectacle 
créé en résidence aux Studios de Virecourt, 
Résidence au Théâtre de l’Abbaye de St-
Maur-des Fossés, Avec l’aide d’ARCADI Île-
de-France / dispositif d’accompagnement 
Crédit photo © Cyrille Louge
Tous mes rêves partent de gare d’Austerlitz 
Avec le soutien de la Ville de Stains, la Région 
Ile-de-France, le Conseil Départemental 
de la Seine Saint-Denis, la Direction des 
Affaires Culturelles d’Ile-de-France Minisètre 
de la Culture et de la Communication, la 
SPEDIDAM, l’ADAMI, ARCENA Crédit photo 
© Benoite Fanton
Tribute to Pink Floyd Production The Rolling 
Waves Visuel © The Rolling Waves
Komaneko par SZ Crédit photo © SZ
Jules et Marcel Production : Compagnie 
Dans La cour des Grands Diffusion : Agence 
de spectacle. La compagnie Dans La cour 
des Grands est subventionnée par le Conseil 
Région PACA, le Conseil Département des 
Bouches du Rhône Avec le soutien de Marcel 
Pagnol Communication©, La Provence, 
France Bleu, RTM, Distillerie Janot Crédit 
photo © Chris Boyer
Kaléïdos La Compagnie ONAVIO est 
conventionnée par le Ministère de la 
Culture – DRAC Nouvelle-Aquitaine et 

la Région Nouvelle-Aquitaine. Avec le 
soutien de l’Espace Jean Legendre – 
Scène conventionnée, et de l’Université 
Technologique de Compiègne, de La 
Guérétoise de spectacle et de la Quincaillerie.
Benjamin Biolay Production Decibels Prod 
Glaise Production : théâtre sur le Fil et Le 
Théâtre en Diagonale Coproduction La 
Guérétoise de Spectacle, le Centre Culturel 
Yves Furet et le théâtre du Cloître Crédit photo 
©Cie Théâtre en diagonale
Polar Production La Clinquaille Avec le soutien 
du Théâtre municipal d’Yssingeaux, TEC 
Péage de Roussillon, Centre Culturel Le Sou, 
Théâtre de Vénissieux, Théâtre de Vienne, Le 
Polaris, Salle Léon Curral, Centre culturel Les 
Quinconces, Le Coléo, La Coloc de la culture, 
Espace des Halles, Au Bonheur des Mômes. 
Avec l’aide de la Région Auvergne-Rhône-
Alpes et le Département de l’Isère. Membre 
de la friche artistique Lamartine à Lyon et de 
la coopérative doMino Crédit photo © Daniel 
Peyreplane
Les Grandes Gueules invitent Charles 
Baudelaire Production Cie Absolut Absolut 
Vocal Crédit photo © Tupa
Back to the 90’s – The Wackids Executive 
Producer : The Wackids Starring l’OARA, 
l’IDDAC - Agence Culturelle de la Gironde, 
Le Rocher de Palmer, L’Entrepôt, La Nouvelle 
Vague, La Coopérative de Mai, L’ABC et Rock 
& Chanson. Co-Starring : Studio Cara, Ex-
Nihilo, Rent Delorean, Loog Guitars Dubreq 
Stylophone, Fuzeau Crédit photo © Florent 
Larronde
Urban Culture Visuel  © 8odo
Run et Almataha Production Cie Zahrbat 
avec le soutien de la Région Hauts de France, 
la DRAC Hauts de France et la Ville de 
Roubaix. Avec l’aide de la Ville de Roubaix, 
de la Région Hauts de France au programme 
d’activité, par la DRAC Hauts de France. 
Crédit photo © Frédéric Iovino
Sous le poids des plumes Production : 
Compagnie Pyramid Co-production et/ou 
Accueil en résidence Beauséjour - Théâtre de 
Châtelaillon, L’Agora - St Xandre, La ville de 
Rochefort, Commune de Tonnay-Charente, 
Commune du Breuil-Magné Soutiens La 
Compagnie Pyramid est soutenue par le 
ministère de la Culture et de la Communication 
- DRAC Nouvelle Aquitaine (aide au projet), 
l’Agence pour la cohésion social et l’égalité 
des chances (Acsé) , la Région Nouvelle 
Aquitaine (compagnie conventionnée), le 
Conseil général de Charente- Maritime 
(compagnie conventionnée), la Communauté 
d’Agglomération Rochefort Océan, la Ville 

de Rochefort (compagnie conventionnée) 
et l’Institut Français dans le cadre de ses 
tournées à l’étranger. Crédit photo © Cie 
Pyramid
Les Fables de La Fontaine Production 
La Chapelle Harmonique. La Caisse des 
Dépôts est le mécène principal de la Chapelle 
Harmonique.  La Chapelle Harmonique 
est soutenue par la Fondation Orange et 
la DRAC Ile de France dans des projets 
artistiques. La Chapelle Harmonique est en 
résidence au Festival d’Auvers-sur-Oise et la 
Fondation Singer Polignac. Crédit photo © 
PatrickBravin_Creusographie
Histoire du Moineau Anvers, du chat 
Mikheïev, de l’aloés Vassia et de la mille-
pattes Maria Sémionovna Production La 
Compagnie Théâtre DOM, La Mégisserie 
– EPCC de Saint Junien. Avec le soutien 
de Le Lieu/Cnie Florence Lavaud et de la 
DRAC Nouvelle-Aquitaine Visuel © Mathilde 
Monjanel
Christophe Alévêque Aleca Production 
20h40 Production Crédit photo © DR
Rive Gauche Trio Production Musique(s) en 
Marche Crédit photo © Roland Niort
Marx et la poupée Une production Les 
Petits Plaisirs, avec le soutien des adhérents 
des Petits Plaisirs, de l’association Accords 
Cambo, du Théâtre de La Rotonde à Avignon, 
et le soutien des premiers programmateurs 
de la forme « lecture/jeu » (Landivisiau – 
Sérignan-festival Merci la vie !, Théâtre de 
l’Oulle) Crédit photo ©Les Petits Plaisirs
L’Harmonie de Printemps L’Harmonie de 
Guéret et la Société Philharmonique de La 
Souterraine Crédit photo ©Bruno Perier
Lettres à plus tard Production Thomas 
Visonneau Crédit photo ©Thomas Visonneau
Howl Production La Présidente a eu 19 
Coproduction La Guérétoise de spectacle et 
La Quincaillerie Crédit photo © Julien Defaye
Envahisseurs Production Cie Bakélite. 
Coproduction Scène Nationale du Sud 
Aquitain – Bayonne. Avec le soutien de la Ville 
de Rennes, de la Région Bretagne, de l’Asso. 
Lillico. Résidence de Création à Jungle. Crédit 
photo © Sam Anderson
Marco Polo Production Conservatoire 
Départemental Emile Goué Crédit photo 
©Conservatoire Départemental Emile Goué
La Manufacture verbale Crédit photo ©La 
Manufacture verbale
La Fête de clôture de saison  Crédit photo 
© Kirill Makarov
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Calendrier ThémaTique 2020-2021

  MUSIQUES
 12/09  Ouverture de saison   p. 7
 9/10 Soprano Sisters     p. 13
 8/11  Le Quartet +   p. 19
 13/11 Richard Galliano – New Jazz Musique Quartet   p. 21
 20/11 L’Harmonie d’Automne   p. 23
 27/11 Le jeune noir à l’épée – Abd Al Malik   p. 25
 8/12 Les Wriggles en concert   p. 29
 13/12 Qui vivra Ferrat    p. 31
 23/01 Tribute to Pink Floyd   p. 41
 25/02 Benjamin Biolay – Grand Prix   p. 51
 18/03 Les Grandes Gueules invient Charles Baudelaires   p. 57
 2/04 Dub Meeting   p. 63
 3/04 Urban Session #2   p. 63
 7/04 Les Fables de La Fontaine   p. 65
 12/05  Rive Gauche Trio   p. 71
 22/05 L’Harmonie de Printemps   p. 75
 4/06 Marco Polo  p. 81
 17/06 Le Chantier Vocal   p. 85
 19/06 Clôture de saison   p. 87

  CINÉMA
 6/11 Les 1ères bobines infernales   p. 91
 7/02 Trilogie « Marius-Fanny-César »   p. 91 
 19/03 Les 2èmes bobines infernales   p. 91

  HUMOUR
 2/02 Jean-Jacques Vanier – Colères   p. 47
 7/05 Christophe Alévêque – Revue de presse   p. 69

  THÉÂTRE
 22/09 Artaud Passion   p. 11
 5/11 Hûllymën   p. 17
 4/12  Des couteaux dans les poules   p. 27
 17/12  5. téra-nuits +1   p. 33
 5/01  Iphigénie à Splott   p. 35
 21/01 Tous mes rêves partent de gare d’Austerlitz   p. 39
 31/01 Jules et Marcel   p. 45
 2/03 Glaise   p. 53
 20/05 Marx et la poupée   p. 73
 27/05 Lettres à plus tard   p. 77
 1er/06 Howl   p. 79

  LECTURES / COLLOQUES
 17 au 20/09 Les 15es rencontres de Chaminadour  p. 8 et 9
 26/11 Carte blanche à Laurianne Baudouin   p. 90
 10/12 Jules Verne et l’espace   p. 90
 16/01 Nuit de la lecture   p. 90
 4/02 La machine à écrire   p. 90
 23/02 Carte blanche à Philippe Labonne   p. 90
 4/03 Carte blanche à Philippe Flahaut   p. 90
 18/03  Baudelaire   p. 90
 27/05  Carte blanche à Thomas Visonneau   p. 90

  DANSE
 30/03  Run et Almataha   p. 61
 1er/04 Sous le poids des plumes  p. 63
 4/04 Battle  p. 63

  JEUNE PUBLIC
 15/10 Lemuel. Voyages Minuscules (à partir de 10 ans)    p. 15
 14/01 La Petite casserole d’Anataloe (à partir de 3 ans)   p. 37
 29/01 Komaneko par SZ (à partir de 3 ans)   p. 43
 5/02 Kaléïdos (à partir de 2 ans)   p. 49
 12/03 Polar (à partir de 5 ans)   p. 55
 26/03 Back to the 90’s – The Wackids (à partir de 6 ans)   p. 59
 30/04 Histoire du Moineau Anvers... (à partir de 6 ans)   p. 67
 11/06 Envahisseurs (à partir de 7 ans)   p. 83

  RÉSIDENCES
26/10 au 14/11 Hullymën   p. 88
 6 au 7/11 Le Quartet +   p. 88 
 25 au 30/11 Des couteaux dans les poules   p. 88 
 7 au 12/12 Histoire du moineau Anvers...   p. 88 
 6 au 9/01 Compagnie Zahrbat   p. 88 
 18 au 22/01 Ceïba   p. 88
26/01 au 2/02 La fanfare Eyo’Nle   p. 88 
15/02 au 1/03 Glaise   p. 88 
 3 au 9/03 Le secret   p. 88 
 15 au 20/05 Fin de partie   p. 88 
 25 au 31/05 Howl   p. 88 
 à DéFiNir Hamlet Crazy Road   p. 88 
 à DéFiNir Rebondir   p. 88 
 à DéFiNir Les Fables de La Fontaine   p. 88 



l’équipe

Avec le concours des personnels de l’Espace Fayolle, de l’Espace André Lejeune 
et des personnels intermittents techniques.

renseiGnemenTs - réserVaTions : 
LA GUERETOISE DE SPECTACLE
Tél : 05 55 52 84 97  Billetterie : 05 55 52 84 94 

ESPACE FAYOLLE  6, avenue Fayolle  23 000 Guéret 
Mail : lagueretoise@ville-gueret.fr 
Facebook / Twitter / Instagram : La Guérétoise de spectacle

Retrouvez toute la programmation de La Guérétoise de spectacle sur notre 
site www.lagueretoisedespectacle.fr 

Sous réserve de modification de la programmation
Licence d’entrepreneur de spectacles 1-1102977, 1-1102978, 2-1102979, 3-1102980 

Conception 1colore - Réalisation 8odo - Impression : Imprimerie Maugein

Hervé HERPE 
Direction artistique

David DUBAC
Coordination

Ghislaine GIROIX
Billetterie

Adeline OLIVIER
Comptabilité, secrétariat aux 
affaires culturelles & coordination 
du festival des Nuits d’Été

Ronan BANCELIN
Action et médiation culturelle 

Agathe QUELET
Communication et relations presse 

Martial HÉNEUCHE
Régie générale

Anne-Marie GAL
Affichage

Caroline LAFONT 
Entretien

la sCène ConVenTionnée
de GuéreT

Thomas GOUPILLOU
Direction du service Cohésion sociale – Sports – 
Culture de la Ville de Guéret
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espaCe fayolle
Numérotation des places
6, avenue Fayolle  23000 Guéret
293 places, dont 2 places pour les personnes à mobilité réduite. 



espaCe andré lejeune
Numérotation des places
2, avenue René Cassin  23000 Guéret
605 places assises, dont 15 places pour les personnes à mobilité réduite. 

Tarifs

abonnemenTs
 - abonnEMEnt 1 (3 spectacles au tarif 1) : 56 € 
 - abonnEMEnt 2 (3 spectacles au tarif 2) : 22,50 €

 - abonnEMEnt 3 (1 adulte + 1 enfant  pour 3 spectacles au tarif 3) : 25,90 € 

Prendre un Abonnement c’est bénéficier : 
 - d’une réduction sur le prix des places choisies dans l’abonnement,
 - d’une réduction sur les spectacles supplémentaires,
 - d’une place réservée et numérotée (à l’Espace Fayolle et à l’Espace André   
    Lejeune) dès le début de la saison,
 - d’une information régulière sur les événements de la saison culturelle. 

Par ailleurs
Un tarif réduit sera systématiquement appliqué aux abonnés de La Guérétoise de 
spectacle et à ceux du Théâtre de l’Union/CDN du Limousin, ainsi que pour les 
adhérents et abonnés d’autres structures dont les conventions sont en cours 
d’élaboration au moment de l’impression de cette plaquette.

sTaGe ThéâTre (p.92) Tarif : 25,40€

sortiEs culturEllEs Et spEctaclEs En co-réalisation
 (Hors abonnement / paiement par spectacle / un supplément de 2 € est demandé 
pour chaque sortie culturelle. Attention : clôture des inscriptions, pour les sorties 
culturelles, un mois avant la date du spectacle)
Quartet + Tarifs : Adulte : 15€ - Réduit : 11€ - Jeune : 6€ - Demandeurs d’emplois : 3€ - 
Jusqu’à 12 ans : Gratuit.
Réservation Musique(s) en Marche : 05 55 52 21 94
Komaneko par SZ Tarif unique : cinéma Le Sénéchal
Christophe Alévêque - Revue de presse Tarif : 22€ + 2€ pour le transport

Séances scolaires, spectacles en tarif 3, pour les moins de 12 ans : 3 €

Tarif 1 
Plein tarif : 22,85 €

Tarif réduit : 16,25 € (Adhérents 
Espace Fayolle, Comité d’entreprise)
Tarif jeunes : 7,10 € (- de 18 ans, 
étudiants, lycéens) 
Tarif demandeurs d’emploi : 3,20 €

Tarif 2 
Plein tarif : 9,20 €

Tarif réduit : 7,20 € (Adhérents Espace 
Fayolle, Comité d’entreprise)
Tarif jeunes : 5,10 € (- de 18 ans, 
étudiants, lycéens)
Tarif demandeurs d’emploi : 3,20 €

Tarif 3 
Plein tarif : 7,70 €

Tarif réduit : 5,30 € (Adhérents Espace 
Fayolle, Comité d’entreprise, + de 11 ans)
Tarif enfants : 3,65 € (- de 12 ans)
Tarif demandeurs d’emploi : 3,20 €

Tarif 4 
Plein tarif : 5,20 €

Tarif jeunes : 3,60 € (- de 12 ans)
Tarif demandeurs d’emploi : 3,20 €

adhésion annuelle ComiTé 
d’enTreprise : 66,25 €
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billeTTerie

Date d’ouverture de la billetterie : mardi 8 septembre 2020 à 14h.

PERMANENCES BILLETTERIE de La Guérétoise de spectacle à l’Espace 
Fayolle (abonnements et billets à l’unité) :
Hors vacances scolaires, la billetterie de La Guérétoise de spectacle 
(Espace Fayolle) est ouverte du mardi au samedi de 14h à 18h, le mercredi 
de 11h30 à 18h. 
Une permanence aura lieu durant les vacances scolaires (merci de nous 
contacter pour connaître les horaires d’ouverture).
Vous pouvez également retourner par courrier votre bulletin d’abonnement 
accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public à 
l’adresse suivante : La Guérétoise de spectacle – 6, avenue Fayolle – 23000 
Guéret, ainsi qu’une enveloppe timbrée à votre adresse.

ACCUEIL BILLETTERIE SUR LES LIEUX DE SPECTACLE :
Une heure avant le début de la représentation (vente uniquement des billets de 
la représentation du jour).

Modes de règlement acceptés : Espèces, carte bancaire, chèques (à l’ordre 
du Trésor Public).
Si vous réservez votre place par téléphone, votre réservation est effective dès 
réception de votre règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public, dans un délai 
de 3 jours. Passé ce délai les places seront remises en vente.  Merci de joindre à 
votre règlement une enveloppe timbrée à vos noms et adresse.
Les places sont numérotées pour les spectacles à l’Espace Fayolle et pour 
certains spectacles à l’Espace André Lejeune.
Les spectacles commencent à l’heure.
L’accès à la salle se fait en général au plus tard 15 minutes avant le début de la 
représentation.
Après le début du spectacle, l’accès à la salle n’est plus garanti, les places 
numérotées ne sont plus réservées. Par respect pour les artistes et le public, 
l’accès à la salle ne s’effectue alors qu’à la faveur d’une pause.
Pour certains spectacles, la direction se réserve le droit de garder les portes 
fermées pour toute la durée de la représentation.
Pour les sorties culturelles, les jeunes de moins de 16 ans doivent impérativement 
être accompagnés d’un adulte.

AUTRES POINTS DE LOCATION DES BILLETS/BILLETTERIE 
ÉLECTRONIQUE
Dans les réseaux FNAC et TICKETMASTER, tous les tarifs 
indiqués sont majorés de frais de location.
Un spectacle indiqué « épuisé » sur un point de vente ne veut 
pas dire « spectacle complet ». Renseignez-vous à La Guéretoise 
de spectacle.
Pour tous paiements par correspondance, nous 
vous demandons de réserver votre spectacle une 
semaine avant la date de la représentation.
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bulleTin d’abonnemenT nominaTif

À l’aide de ce document vous pouvez choisir un abonnement 
et/ou réserver des spectacles hors abonnement.

    Mme      Mlle    Mr

Nom ……………………………………………………………………………...............

Prénom ………………………………………………………………………...................

N° ……………… Rue …………………………………………………….......................

Code Postal ……..…… Ville ………………………………………….......................

Téléphone ……………….........................................................................................

Adresse mail …………………………...................……......................................……

Pour souscrire un abonnement :
 choisir un abonnement dans le tableau ci-dessous
 cocher les spectacles sélectionnés dans les tableaux au verso (pour les billets à 
l’unité se référer aux tarifs page 105),

 nous retourner ce bulletin d’abonnement dûment complété, accompagné du rè-
glement ou vous présenter directement à la billetterie de La Guérétoise de spec-
tacle (chèques libellés à l’ordre du Trésor Public). Attention, les sorties culturelles et 
les spectacles en co-réalisations se règlent uniquement par spectacle,

 si vous avez besoin de plusieurs exemplaires de ce document, vous pouvez le 
télécharger sur le site de La Guérétoise : www.lagueretoisedespectacle.fr.

nom nombrecomprenant tarif

Abonnement 1

Abonnement 2

Abonnement 3

3 spectacles au tarif 1

3 spectacles au tarif 2

1 place adulte +1 place enfant 
pour 3 spectacles au tarif 3

56€

(au lieu de 68,55 €)

22,50€

(au lieu de 27,60 €)

25,90€

(au lieu de 34,05 €)

€



spectacLes tarif 1

spectacLes tarif 2

spectacLes tarif 3 (jauges limitées)

totaL

spectacLes tarif 4 (hors abonnements)

totaL généraL

choix
abonnt

choix
abonnt

choix
abonnt

abonnt

biLLet
supp.

biLLet
supp.

biLLet
supp.

biLLet
supp.

biLLet
supp.

biLLet
supp.

Richard Galliano - New Jazz Musique Quartet
Abd Al Malik - Le jeune noir à l’épée   
Tous mes rêves partent de gare d’Austerlitz 
Jules et Marcel  
Benjamin Biolay - Grand Prix   
Les Fables de La Fontaine

Artaud Passion  
Soprano Sisters  
Hûllymën  
Des couteaux dans les poules  
Les Wriggles en concert  
Qui vivra Ferrat  
Iphigénie à Splott  
Tribute to Pink Floyd  
Jean-Jacques Vanier - Colères
Glaise  
Les grandes gueules invitent Charles Baudelaire 
Run + Almataha  
Sous le poids des plumes  
Rive Gauche Trio  
Marx et la poupée  
Lettres à plus tard  
Howl  
La manufacture verbale   

Lemuel. Voyages minuscules  
La Petite Casserole d’Anatole  
Kaléïdos  
Polar  
The Wackids - Back to the 90’s   
Histoire du moineau Anvers...  
Envahisseurs

L’Harmonie d’Automne 
L’Harmonie de Printemps
Marco Polo



renseiGnemenTs
réserVaTions : 
LA GUERETOISE DE SPECTACLE
Tél 05 55 52 84 97
Billetterie 05 55 52 84 94 
Mail lagueretoise@ville-gueret.fr 
Site www.lagueretoisedespectacle.fr 
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