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EDITOS

Une année de silence, d’attente, de frustration… Et enfin, 
l’embellie !

Votre scène conventionnée va enfin rouvrir les portes vers 
l’art, la beauté, le rêve et le partage.

Pourtant, le cœur de La Guéretoise n’a jamais cessé de 
battre. La musique, le théâtre et la danse se sont épanouis 
à l’abri des regards car aucune pandémie ne peut museler 
la culture.

Maintenant, tout le monde est sur le pont (ou plutôt sur 
la scène…), et cette nouvelle saison de La Guérétoise va 
être flamboyante.

Pour réparer l’absence, pour décupler le plaisir.

Pour offrir à tous les publics, dans tous les contextes, un 
accès à un programme de qualité qui fait la part belle à 
nos compagnies régionales, à la création et à l’originalité.

Savourons tous ensemble cette nouvelle saison, sans 
bouder notre plaisir retrouvé.

Merci à l’équipe municipale et aux associations 
qui accompagnent la renaissance d’une culture 
amoureusement entretenue par Hervé HERPE et ses 
équipes.

Merci aussi à vous pour votre fidélité, je suis impatiente de 
vous retrouver.

Marie-Françoise Fournier
Maire de Guéret

Hervé Herpe
Directeur artistique

ESSENTIEL !

Essentielles, ces étoiles que l’on a vues dans vos yeux lors 
de la réouverture de nos salles.

Essentiels, ces moments de partage que nous offre le 
spectacle vivant.

Essentiel de retrouver tous ces artistes et compagnies 
pour créer et rêver avec eux.

Essentiel le plaisir de notre équipe qui travaille pour vous 
présenter des pépites surprenantes de l’art vivant sous 
toutes ses formes.

Essentiel de vous avoir retrouvé, vous, les associations, 
vous, nos partenaires pour inventer ensemble de 
nouvelles propositions artistiques.

Essentiel ce petit théâtre à l’italienne qui dans les saisons 
prochaines va, de nouveau vous accueillir dans sa 
splendide salle enfin restaurée.

Essentiel de croire, toujours que l’utopie n’est pas 
l’irréalisable mais simplement l’irréalisé.
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Calendrier 2021/2022

Septembre 2021

Octobre 2021

Décembre 2021

Novembre 2021

Musiques Jeune publicThéâtre

Cinéma Festivals

Humour

Danse

Lectures / Colloques

Ouverture de saison                                  
Les 16e rencontre de Chaminadour : Salvayre 
sur les chemins de Georges Bernanos            
Lettre aux paysans sur la pauvret et la paix      

Hûllymën                                                          
Les 10 ans de Freeswap                 
Iphigénie à Splott                               
Concert du GANG                               

Jules et Marcel, Pagno / Raimu, une éternelle amitié            
Colères                   
Komanéko par SZ                               
Kaléïdos                                        
Le garçon qui ne parlait plus              

“Le Quartet” invite Edouard Wallyn et les 
danseurs de swing de la Compagnie La Riflette            
Fin de partie                  
Benjamin Biolay - “Grand Prix”                          
Les Wriggles              
AVaNTi!                           
L’Harmonie d’automne                          
Check Inside Party                           

11/09
16 au 19/09

21/09

5/10
9/10
14/10
22/10

5/12
9/12
10/12
14/12
17/12

7/11

9/11
13/11
19/11
23/11
27/11

26 et 27/11

p. 9

p. 11
p. 13

p. 15
p. 17
p. 19
p. 21

p. 37
p. 39
p. 41
p. 42
p. 45

p. 23
p. 25
p. 27
p. 29
p. 31
p. 33
p. 35

Janvier 2022

Février 2022

Avril 2022

Mars 2022

Mai 2022

Juin 2022

Qui vivra Ferrat                   
Richard Galliano - New Jazz Musette Quartet        
Petit Enfer                                
Dans la solitude des champs de coton               

La Manufacture verbale en concert                  
Le réveil maman                   

Govrache en concert                   
Hélène chante Brel                   
Bach, Suite 4              

The Wackids - Back to the 90’s                  
La Balle Rouge                   
La Chasse au rat               
Abd Al Malik - Le Jeune noir à l’épée              
Almataha / Run                         

Martine à la plage                  
Quand nous chanterons                   
L’Harmonie de printemps               
Spectacles Nomades               
Le Bourgeois gentilhomme                        

5.téra-nuits+1(Errances cosmiques)                      
Pique-nique littéraire                   
Je, version plurielle                
In Vino Musica                
La fête de clôture de saison                        

9/01
16/01
25/01
27/01

1/02
11/02

7/04
13/04
14/04

4/03
11/03
22/03
29/03
31/03

6/05
11/05
14/05
19/05
31/05

2/06
5/06
7/06
9/06
18/06

p. 47
p. 49
p. 51
p. 53

p. 55
p. 57

p. 69
p. 71
p. 73

p. 59
p. 61
p. 63
p. 65
p. 67

p. 75
p. 77
p. 79
p. 81
p. 83

p. 85
p. 87
p. 89
p. 91
p. 93
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Les Nuits d’été de Guéret
SOIRÉES FESTIVES
Entrée libre et gratuite

En 2020, naissait à Aubusson le Festival Précaire. Les organisateurs 
s’étaient posé la question « Peut-on passer un été sans spectacle ? ». 
Ils ont inventé ce petit festival  avec une programmation riche 
et éclectique autour de propositions sur les arts de la rue dans 
l’espace public. Et ils ont fait mouche, complet tous les soirs.

Alors le petit festival a décidé de renouveler cette expérience dans 
trois villes creusoises : Aubusson, Bourganeuf et… Guéret

En partenariat avec la Guérétoise de spectacle, rendez-vous avec 
ces artistes de rue dans le jardin du Musée d’Art et d’Archéologie 
entre le 3 et le 13 Août, tous les soirs un spectacle différent à 19h 
et le tarif est à prix libre.

Un été surprenant, non ?

Co-production la Guérétoise de spectacle

Une production de la compagnie Entresort de l’ordinaire en 
partenariat avec la compagnie Le Chat Perplexe.

La grande fête du début de l’été …

En raison du  protocole sanitaire, nous ne sommes pas en mesure de 
vous présenter ce festival sous la forme qui a fait son succès depuis de 
nombreuses années. Mais nous avons gardé l’essentiel des spécificités 
de cette manifestation : une programmation avec les associations de la 
ville, la gratuité d’accès aux spectacles, une programmation pour tous.

Au lieu des traditionnels dix jours de festivités, nous avons réduit le 
festival, à un week-end. Deux jours riches en surprises et découvertes. 
De nombreux artistes vous attendent : ZANPIR (Musique traditionnelle 
de la Réunion), TRENCADIT (Trad et électro), FOUTRACK DELUXE (Rock 
Electro Hip-Hop Pop Mondial), SOLAR PROJECT (Soul Funk), HUMAN 
PATTERN (Electro Sax ), MARYANNICK METRO (contes), CAIMAN 
SWING (Jazz Swing).

Vous retrouverez tous ces artistes sur la Place Bonnyaud et dans le jardin 
du Musée d’Art et d’Archéologie de Guéret. 

Samedi 17 et
Dimanche 18 Juillet

Place Bonnyaud et
Jardin du Musée d’Art et d’Archéologie

Gratuit
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Ouverture de saison
SOIRÉE FESTIVE
Entrée libre et gratuite

Allez, c’est reparti…

Nos trois premiers cadeaux de la nouvelle saison.

Tout d’abord, la présentation des spectacles auxquels 
vous allez pouvoir assister cette année.

Ensuite, une petite collation conviviale offerte à tous.

Et pour finir, une performance Mix électro (mais pas 
que…) de Swan, notre partenaire de Freeswap.

Et un cadeau supplémentaire : le plaisir de tous se 
retrouver.

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

En partenariat avec Freeswap.

Samedi 11 septembre 19h00
Espace Fayolle

Entrée libre et collation offerte. 
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Les 16e rencontre de Chaminadour : 
Salvayre sur les chemins de Georges Bernanos
Jeudi 16 septembre ∙ Espace Fayolle
CONFÉRENCES 
15H « La guerre et l’exil ». De Lydie Salvayre à Georges Bernanos par Jean 
Guiloineau
15H45 « J’écris dans la colère ». À propos de Lydie Salvayre par Dominique Viart
16H30 « De la distanciation au corps à corps ». La famille face à l’héritage de 
l’auteur par Gilles et Yves Bernanos, Jean-Pascal Hattu

Jeudi 16 septembre ∙ Cinéma le Sénéchal
PROJECTION
21H Georges Bernanos : histoire d’un homme libre, 2019 - 52 min. De Yves 
Bernanos et Jean-Pascal Hattu

Vendredi 17 septembre ∙ Espace Fayolle
CONFÉRENCES
9H Bernanos, dans quelle intention ? par Lydie Salvayre
9H30 Barbey, Bloy, Bernanos ou les belluaires de la fureur catholique par 
François Angelier
10H15 Bernanos, psychopathologie de la médiocrité par Jean Birnbaum
11H Le Journal d’un curé de campagne et Sous le soleil de Satan. « Le cilice de
Donissan ». Exalter la nature spirituelle de l’homme par Mathieu Larnaudie
14H Autour du Dialogue des Carmélites par Sylvie Germain
14H45 Bernanos face à ses démons, Monsieur Ouine par Jean-Marie Chevrier

TABLE RONDE 
15H30 La question de la grâce, une attitude pascalienne avec François Angelier, 
Jean Birnbaum, Sylvie Germain, Pierre Michon (s.r.) Modération : Francesca Isidori

CONFÉRENCE 
16H30 Nouvelle histoire de Mouchette par Maylis de Kerangal

TABLE RONDE
17H15 Mouchette au cinéma. La question de l’adaptation et de la déclinaison 
d’un même personnage du livre à l’écran avec Sandrine Bonnaire, Hélène Gaudy, 
Maylis de Kerangal. Modération : Francesca Isidori

Vendredi 17 sept. ∙ Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret
EXPOSITION
18H30 Bernanos, Terre d’enfance en Artois. 

Vendredi 17 septembre ∙ Cinéma le Sénéchal
PROJECTION
21H Sous le soleil de Satan, 1987 de Maurice Pialat. Présentation : Sandrine 
Bonnaire, Hélène Gaudy

Samedi 18 septembre ∙ Espace Fayolle
CONFÉRENCE
9H Mystique de l’écriture, joie de la lecture : éditer et lire Bernanos par 
Emmanuelle Lambert, Guillaume Louet 

DÉBAT
9H45 Portrait de Bernanos en Don Quichotte avec Lydie Salvayre, Elodie Karaki 

CONFÉRENCE
10H30 Le génie colérique de Bernanos, ou comment concilier ivresse et 
fulgurances par Arno Bertina

TABLE RONDE
11H15 Bernanos l’homme libre avant tout, à la rubrique des révoltés avec Arno 
Bertina, Sébastien Lapaque, Lydie Salvayre. Modération : Elodie Karaki

CONFÉRENCE
14H Saudades do Brasil, (1938-1945) par Sébastien Lapaque

DÉBATS
14H45 « Une lettre dans un portefeuille ». Simone Weil à Georges Bernanos. 
Impressions de la guerre d’Espagne avec Adrien Bosc, Lydie Salvayre
15H30 Le face-à-face fraternel : « Les Grands cimetières sous la lune » et « Pas 
pleurer ». Bernanos auteur pour le XXIe siècle ; c’est aussi un enjeu de ce projet 
qui associe Lydie Salvayre dont le roman Pas pleurer peut faire office de témoin 
entre les mondes d’hier et d’aujourd’hui. Or, combien ses textes nous concernent 
directement aujourd’hui ? avec Lydie Salvayre, Francesca Isidori

CONFÉRENCE
16H15 Soigner les âmes par Emmanuel Venet

DÉBAT
21H Bernanos et la crise technologique mondiale avec François Angelier, Thierry 
Clermont

THÉÂTRE
21H30 La France contre les robots.Coadaptation : Jean-Baptiste Sastre et Gilles 
Bernanos. Mise en scène : Hiam Abbass et Jean-Baptiste Sastre

Dimanche 19 septembre ∙ Mairie de Guéret
CAVALCADE
10H30 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 & compagnie.

Dimanche 19 septembre ∙ Maison Jouhandeau
LECTURES
14H30 Chaminadour, de Marcel Jouhandeau. Irène Morgadinho, Jean-Marie 
Chevrier
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Lettre aux paysans sur la 
pauvreté et la paix
Chok Théâtre (Auvergne-Rhône-Alpes)

THÉÂTRE

La « Lettre aux paysans sur la pauvreté et la paix » est 
écrite durant l’été 1938, entre le début juillet et la mi-
août. Jean Giono la rédige dans une atmosphère de 
bouleversement. En pacifiste convaincu il sait que depuis 
l’Anschluss, les Français se préparent de plus en plus à la 
guerre et sont prêts à la faire. Son intention n’en est que 
renforcée : « Continuer à combattre, écrit-il le 16 mars dans 
son journal, contre le militarisme et forcément commencer 
par lutter contre celui de ma patrie. » Or abattre la guerre, 
c’est abattre l’État, quel qu’il soit.

Cet éloge de la pauvreté et de la paix nous force à nous 
retourner sur la figure du paysan, mais aussi à questionner 
une société occidentale se donnant en modèle et refusant, 
de fait, toute contestation.

Mardi 21 septembre 20h30
Espace Fayolle
Durée 50 min

Tarif 2

Texte : Jean Giono
Adaptation : Alain Besset et Grégory Bonnefont
Avec : Grégory Bonnefont
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Hûllymën
Cie le Petit Théâtre Dakoté  (Auvergne-Rhône-Alpes)

THÉÂTRE

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.

Mardi 5 octobre 20h30
Espace Fayolle

Durée 1h50

Tarif 2

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
Costumes : Camille Lamy
Masques : Fredericka Hayter
Collaboration artistique : Mathieu Dion
Administration : Sophie-Danièle Godo
Production / diffusion : Ophélie Jaffeux
Avec : Kim Aubert, Léa Debarnot, Agnieszka Kolosowska-Bihel, Corentin 
Colluste, Christophe Bihel
Acteurs / Actrices à l’écran : Zana Goodall, Benjamin Candotti-Besson

Coproduction La Guérétoise de spectacle.
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Les 10 ans de Freeswap

MUSIQUES ACTUELLES

Un énorme paquet cadeau pour les dix ans de 
Freeswap !

Depuis 10 ans, l’association Freeswap nous fait découvrir 
les plus incroyables talents de la scène électro. Présents 
sur les Nuits d’été, omniprésents par des mix festifs lors 
des grandes et petites manifestations de la vie culturelle 
guérétoise, Swan Achard et ses complices nous ont fait 
découvrir les richesses de cette culture.

Pour leur dix ans, ils ont invité Armoni (violon, chant 
et electro), ID.FIX (batterie, violon et électro), Mu (live 
électro) et Grand Soleil.

Des ateliers ouverts à tous et gratuits seront proposés 
durant toute la journée.

Samedi 9 octobre 20h30
La Quincaillerie

Tarif : Gratuit la journée, 5€ la soirée  
(réservations par mail : freeswap@hotmail.fr)

Coproduction La Guérétoise de spectacle.
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Iphigénie à Splott
Cie Les Cris du Nombril  (Provence-Alpes-Côte d’Azur)

THÉÂTRE

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.

Jeudi 14 octobre 20h30
Espace Fayolle

Durée 1h25

Tarif 2

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

En partenariat avec Artéphile.
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Soirée du GANG

MUSIQUES ACTUELLES

Le Groupement Associatif des Nuits Guéretoises, le 
GANG, vous a préparé une soirée pleine de surprises et 
de découvertes…

Après Phaon et Electro Deluxe  en 2018 ou encore 
Braziliers, Equipe de foot et Puppetmastaz en 2019, le 
GANG, en coproduction avec la Guérétoise de spectacle, 
vous prépare une programmation toujours aussi 
surprenante !

Prêt à remuer ton corps dans tous les sens ?! 

Vendredi 22 octobre 20h30
Espace André Lejeune

Tarif (réservations auprès du GANG)

Coproduction La Guérétoise de spectacle.
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“Le Quartet” invite Edouard 
Wallyn et les danseurs de swing 
de la Compagnie La Riflette
MUSIQUES JAZZ

Le Quartet vous invite à une véritable escapade dans le 
Harlem des années 30.

Pour ce concert de clôture du festival Jazz à La Sout’, nos 
quatre compères ont souhaité inviter un jeune et prestigieux 
tromboniste Edouard Wallyn. Il fut notamment l’élève 
d’un des plus grands jazzmen de Belgique, Phil Abraham, 
surnommé « le Chet Baker du trombone ».

Enfin et pour que la fête soit encore plus belle, les danseurs 
de swing de la Compagnie La Riflette seront de la partie et 
viendront apporter toute leur énergie et leur brin de folie.

En résumé, une musique de qualité, des artistes passionnés, 
engagés et toujours prêts à satisfaire les moindres plaisirs 
de leur public. Du swing à profusion, des tuttis ravageurs, 
des chorus endiablés… Bref, une ambiance survoltée digne 
des plus grands cabarets new yorkais à la grande époque 
de la prohibition qui fait que bizarrement et d’un seul coup, 
le public se met à frapper des mains, taper des pieds et à 
prononcer de drôles de doo wap da bi di da woop…

Dimanche 7 novembre

Tarifs Musique(s) en Marche (p.107)
(Réservations auprès de Musique(s) en 
Marche : 05 55 52 21 94)

Trombone : Edouard Wallyn
Clarinette : Jérôme Gatius
Trompette : Alexis Bourguignon
Piano : Alain Barrabès
Washboard : Thierry Bourguignon
Et les danseurs de la Compagnie La Riflette

16h00
Espace André Lejeune

Dans le cadre de Jazz à La Sout’.
Coproduction La Guérétoise de spectacle.
Résidence de création les 5 et 6 novembre 2021.

M M
Musique(s) en Marche

e
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Fin de partie
Cie Les Indiscrets  (Nouvelle-Aquitaine)

THÉÂTRE
20 ans après leur création d’En attendant Godot, Lucie 
Gougat et la compagnie des Indiscrets s’emparent de la pièce 
mythique de Fin de partie et poursuivent leur parcours dans 
le mystérieux théâtre beckettien.
Il y a Hamm, aveugle dans son fauteuil roulant. Il y a Clov qui, à 
l’inverse, ne peut pas s’asseoir. Et dans leurs poubelles, culs de 
jatte, les parents de Hamm, ni debout donc, ni vraiment assis. 
Beckett invite le spectateur à les regarder s’agiter comme des 
ludions dans un bocal, contraints qu’ils sont de continuer leur 
partie, de jouer jusqu’au bout au jeu d’une fin qui n’en finit pas 
de finir. A la fois tragique et comique, la pièce offre un formidable 
terrain de jeu aux Indiscrets qui prennent à bras le corps, et au 
pied de la lettre, les mots et les images de Beckett pour en faire 
ressortir et jaillir toute l’étrangeté, la poésie, l’humour et la vie.

Mardi 9 novembre 20h30
Espace Fayolle

Tarif 2
Coproduction La Guérétoise de spectacle.

Résidence de création du 26 octobre  
au 8 novembre 2021.

Texte : Samuel Beckett
Mise en scène : Lucie Gougat
Lumières et décors : Franck Roncière
Avec : Jean Louis Baille, Dario Costa, Yann Karaquillo, Marie Thomas

En parallèle des représentations de Fin de Partie, la 
compagnie proposera une petite forme d’une quarantaine 
de minutes avec Jean-Louis Baille, présentant avec 
humour et sans lourdeur didactique l’œuvre et la démarche 
artistique de Beckett au regard de notre propre approche 
du théâtre, du jeu, de la mise en scène et de l’écriture. Elle se 
veut une sorte d’introduction sensible pour tout spectateur 
souhaitant assister à Fin de Partie.
En plus des deux représentations dans les lycées et collèges, 
venez découvrir « Beckett et nous », Jeudi 21 Octobre à la 
Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret à 18h30.
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Benjamin Biolay - “Grand Prix”

MUSIQUES ACTUELLES

La grande 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.

Samedi 13 novembre 20h30
Espace André Lejeune

Durée 1h30

Tarif 1

Avec Benjamin Biolay
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Les Wriggles

MUSIQUES ACTUELLES

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. 

Vendredi 19 novembre 20h30
Espace André Lejeune

Durée 1h30

Tarif 1

Mise en scène : Sébastien Lalanne
Avec : Stéphane Gourdon, Fabien Marais, Antoine Réjasse, 
Emmanuel Urbanet, Franck Zerbib
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AVaNTi!

THÉÂTRE JEUNE PUBLIC

Cie Zapoï  (Hauts-de-France)

Il paraît qu’il y avait un monde d’AVANT, que nous 
serions dans celui d’APRÈS. Et MAINTENANT ?

Je regarde mes pieds, ils sont bien sur la terre. Ma tête, 
elle, reste dans les nuages, à vagabonder. Mes mains sont 
là aussi, prêtes à s’envoler.

Je ressens le tourbillon qui me pousse à mettre un pied en 
avant et à chercher le regard de l’autre.

Avant, après, hier, demain, maintenant, comment et 
pourquoi, finalement qu’importe !

Je suis là, avec toi prêt à avancer !

À découvrir en famille de 1 à 5 ans.

Attention : jauge limitée, réservation indispensable !

Mardi 23 novembre 18h30
Espace Fayolle
Durée 25 min

+ 15 min d’échange avec le public

Tarif 3

Conception et écriture : Stanka Pavlova
Univers graphique : Magali Dulain
Accompagnement à la mise en scène : Denis Bonnetier
Univers sonore : USMAR
Construction du dispositif scénique : Florent Machefer
Costume : Emmanuelle Geoffroy

En partenariat avec la Bibliothèque Multimédia du Grand 
Guéret dans le cadre de « Saperlipetons » Festival de la Petite 
enfance.
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L’Harmonie d’automne
L’Harmonie de Guéret et la Société Philharmonique 
de La Souterraine (Nouvelle-Aquitaine)

MUSIQUE D’HARMONIE

Une fête pour la patronne des musiciens…

A l’occasion de la Sainte Cécile, patronne des musiciens, 
l’Harmonie de Guéret, toujours accompagnée de la 
Société Philharmonique de La Souterraine, a souhaité 
vous préparer une surprise musicale. Nous  redécouvrirons 
les richesses du répertoire d’orchestre d’harmonie, à 
travers des reprises de musiques de films ou encore des 
compositions originales.

Mais cette année, l’association s’est agrandie, et aura le 
plaisir et l’honneur de vous présenter pour la première 
fois sa toute nouvelle section : le Cœur de Femmes. Cette 
fois-ci, plus de grand orchestre, mais un chœur mettant à 
l’honneur les femmes tant dans sa composition que dans 
son répertoire.

Samedi 27 novembre 20h30
Espace Fayolle

Durée 1h30

Tarif 4

Direction : Elodie Cotet
Avec : les musiciens de l’Harmonie de Guéret et de la Société 
Philharmonique de la Souterraine
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Check Inside Party

MUSIQUE ACTUELLES

Deux jours de concerts à l’Espace André Lejeune...

La Check in Party n’a pu se tenir à l’été 2021 du fait des 
contraintes sanitaires drastiques et d’une difficulté pour 
les organisateurs à réunir une affiche internationale. Aussi 
c’est avec un immense plaisir que l’association Terre du 
Milieu et la SAS Mayday vous présentent la Check InSide 
Party. 

Au programme, deux jours de concerts et une dizaine 
d’artistes fouleront la scène de l’Espace André Lejeune. 
Le premier nom confirmé n’est autre que Gaëtan Roussel 
qui poursuit avec brio sa carrière solo après l’aventure 
Louise Attaque.

Le partenariat entre la Check Inside Party et la Guérétoise 
de spectacle permettra aux abonnés de la structure de 
bénéficier d’un tarif préférentiel.

Vendredi 26 et
Samedi 27 novembre Espace André Lejeune

Plein tarif : 25€
Tarif abonné la Guérétoise de spectacle : 20€
(sur présentation de la carte)



37

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

THÉÂTRE

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 naître  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.

Dimanche 5 décembre 16h
Espace André Lejeune

Durée 1h20

Tarif 1

Adaptation : Pierre Tré-Hardy
Mise en scène : Nicolas Pagnol
Avec : Frédéric Achard, Christian Guérin, Pierre Mériot
Création lumière : Jean-Yves Scour
Régie technique : Fabienne Colombet

Le cinéma Le Sénéchal vous présentera la version restaurée 
de « Marius - Fanny - César ».
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Colères

HUMOUR

Jean-Jacques Vanier

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 
drolatiques 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 !

Jeudi 9 décembre 20h30
Espace Fayolle

Durée 1h25

Tarif 2

De : François Rollin et Joël Dragutin
Mise en scène : Gil Galliot
Avec : Jean-Jacques Vanier
Lumières : Nicolas Priouzeau
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Komanéko par SZ

CINÉ-CONCERT / JEUNE PUBLIC

SZ (Auvergne-Rhône-Alpes)

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’émotions 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.

A découvrir en famille à partir de 3 ans.

Vendredi 10 décembre 18h30
Cinéma Le Sénéchal

Durée 35 min

Tarif cinéma Le Sénéchal
(réservation auprès du cinéma : 05 55 52 26 44)

Films d’animation de Tsuneo Goda de 2006 
Musique : SZ



43

Kaléïdos

THÉÂTRE JEUNE PUBLIC

Compagnie ONAVIO (Nouvelle-Aquitaine)

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 ?

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

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 !

Mardi 14 décembre 18h30
Espace Fayolle

Tarif 3

Écriture, mise en scène et scénographie : Alban Coulaud
Direction technique et systèmes de motorisation : Simon 
Chapellas
Musique : Mami Chan
Ingénieur son : Arnaud Barré
Avec : Elise Hote

Coproduction La Guérétoise de spectacle.
Résidence de création.
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Le Garçon qui ne parlait plus

THÉÂTRE D’OBJETS JEUNE PUBLIC

Compagnie ONAVIO (Nouvelle-Aquitaine)

Quel monstre hante la forêt interdite ?

Rödd, un enfant de 8 ans, ne parle pas. Il n’est pas muet, 
non. Il a arrêté de parler, comme ça, un mercredi.

Au village, on dit qu’au cœur de la forêt vit un monstre qui 
se nourrit de la beauté et de l’innocence des enfants. Pour 
vérifier si ce monstre existe bel et bien ou s’il s’agit d’une 
légende inventée par le régime happycratique, les enfants 
font s’aventurer au plus profond de la forêt interdite à la 
recherche de leurs peurs et de leurs limites.

Un spectacle sur le passage si difficile de l’innocence à la 
lucidité de l’état du monde.

A découvrir en famille à partir de 7 ans

Attention : jauge limitée, réservation indispensable !

Vendredi 17 décembre 18h30
Espace Fayolle
Durée 55 min

Tarif 3

Texte : Thomas Gornet 
Mise en scène : Alban Coulaud
Avec : Elise Hôte, Paul Eguisier, Nadine Béchade ou Amélie 
Rouffanche 
Scénographie et costumes : Isabelle Decoux 
Musique Originale : Christophe Roche 
Direction technique : Simon Chapellas 
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Alain Hiver - Qui vivra Ferrat

CHANSON FRANÇAISE

« 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.

Dimanche 9 janvier 16h00
Espace Fayolle

Tarif 2

Avec : Alain Hiver



49

Richard Galliano - New Jazz 
Musette Quartet 

JAZZ

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 a réussi 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.

Dimanche 16 janvier 16h00
Espace André Lejeune

Durée 1h30

Tarif 1

Avec : Richard Galliano (accordéon, bandonéon),
Jean-Marie Ecay (guitare), Bruno Rousselet (contrebasse), Jean-
Christophe Galliano (batterie)
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Petit Enfer

THÉÂTRE

Cie Création Ephémère (Midi-Pyrénées)

Une famille se retrouve, mais les secrets et les non-dits 
vont vite refaire surface…

Nous avons tous à l’intérieur de nous un secret que 
nous conservons avec force et détermination. Avec le 
secret, nous pouvons prévenir, prévoir et même guérir. 
Nous pouvons également effrayer et anéantir. Le secret 
est source d’imagination, de création, d’animation, et 
de transmission. Le secret nous unit ou nous désunit. Il 
nous rend intime et collectif. Le secret, maillon fort de 
la communauté. Le secret nous donne à construire. Le 
secret nous aide à nous élever, à grandir.

Mardi 25 janvier 20h30
Espace Fayolle

Tarif 2

Texte de Sylvain Levey
Mise en scène : Philippe Flahaut
Assistante : Sabrina Ahmed
Régie : Mickael Vigier
Scénographie : François Tomsu
Musique : Victor Pol
Avec : Marie des Neiges Gélis, Cécile Flahaut, Laura Flahaut, 
Victor Pol, Kévin Perez, Thomas Treloham, Steve Canillac

Coproduction La Guérétoise de spectacle

Résidence de création
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Dans la solitude des champs 
de coton

DANSE ET THÉÂTRE

Compagnie Théâtre du Corps Pietragalla - Derouault

Marie-Claude Pietragalla et Julien Derouault 
s’emparent et adaptent en chorégraphie un des plus 
grand texte du théâtre contemporain

Sur un terrain neutre et désert, un dealer et son client sont 
amenés à se révéler. Koltès nous donne à voir ce qui se 
déroule juste avant le conflit, une bagarre verbale que 
l’on pourrait comparer à une bagarre de rue. La danse 
exprime ici l’inconscient poétique des personnages qui 
permet de remplir le temps avant la tempête. C’est une 
parade où chacun se jauge, se frôle et se provoque, une 
tension scénique résultant d’un texte puissant, porté 
par deux interprètes éblouissants : le comédien Abdel-
Rahym Madi et le magnifique danseur et chorégraphe 
Julien Derouault.

Départ en car de La Guérétoise de spectacle à 19h30. 

Sortie culturelle réservation jusqu’au 16 janvier 2022 
auprès de La Guérétoise de spectacle.

Jeudi 27 janvier 20h30
CCYF La Souterraine

Tarif CCYF 22€ + 2€ pour le transport

Texte : Bernard-Marie Koltès
Mise en scène et chorégraphie : Marie-Claude Pietragalla et 
Julien Derouault
Interprètes : Julien Derouault et Abdel-Rahym Madi
Lumières : Alexis David
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La Manufacture verbale en 
concert

MUSIQUE DU MONDE

(Nouvelle-Aquitaine)

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.

Mardi 1er février 20h30
Espace Fayolle

Tarif 2

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

Coproduction La Guérétoise de spectacle
Résidence de création du 29 janvier au 4 février 2022
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Le réveil maman

THÉÂTRE

Compagnie Sweet Tracteur (Nouvelle-Aquitaine)

Oscar flâne dans son lit…

Oscar est un petit garçon qui est toujours en retard. Oscar 
n’aime pas se presser. Oscar n’aime pas se dépêcher. C’est 
sa maman qui le réveille… C’est son réveil maman. Mais 
attention, ce n’est pas un réveil comme les autres. Son 
réveil maman a trois sonneries… la première, c’est la plus 
agréable. Mais quand sonne la troisième, attention les 
oreilles. C’est une sonnerie colère, une sonnerie tempête.

Et si Oscar arrêtait le temps ?

A découvrir en  famille à partir de  3 ans.

Attention : jauge limitée, réservation  indispensable !

Vendredi 11 février 18h30
Espace Fayolle
Durée 40 min

Tarif 3

Écriture et interprétation : Jérôme Aubineau
Guitare : Basile Gahon

Séance scolaire : spectacle offert aux élèves des écoles 
maternelles de Guéret par la municipalité, dans le cadre des 
“Enfants du théâtre”.
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The Wackids - Back to the 90’s

MUSIQUES ACTUELLES DE 6 À 99 ANS

(Nouvelle-Aquitaine)

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

Vendredi 4 mars 20h00
Espace André Lejeune

Durée 1H00

Tarif 3

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

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

THÉÂTRE D’OBJETS MUSICAL JEUNE PUBLIC

Compagnie Balle Rouge (Centre-Val de Loire)

Quel monstre hante la forêt interdite ?

La scène s’ouvre sur une petite balle rouge en suspension. 
Autour d’elle, deux personnages en mousse prennent 
place. C’est le début d’une histoire d’amour, qui devient 
l’histoire d’une famille et d’un enfant qui grandit. Un jour, 
l’ennui arrive et c’est la séparation. L’enfant désemparé 
trouve refuge sur cette balle, symbole de l’amour de ses 
parents, qui, en grandissant, va lui permettre de prendre 
son élan pour partir vers le monde.

Sans paroles, cet opéra visuel développe avec intensité 
une palette subtile d’émotions portées par les mélodies 
de l’accordéon.

Le spectacle La Balle rouge a reçu les prix YAM Awards 
2017 « Meilleure production de l’année » et « Meilleure 
spectacle petit ensemble », reconnaissance spéciale pour 
la production musicale jeunes publics.

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

Vendredi 11 mars 18h30
Espace Fayolle
Durée 40min

Tarif 3

Écriture : Denis Garénaux et Franck Jublot 
Mise en scène : Franck Jublot 
Avec Denis Garénaux, Franck Jublot (marionnettes) Frédéric 
Ferrand (accordéon) 
Création lumière : Emmanuel Mouton 
Scénographie et objets : Denis Garénaux 
Musique : Jacques Trupin
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La Chasse aux rats

THÉÂTRE

Cie Théâtre Point (Corse)

Un texte au vitriol de Peter Turrini.

Bienvenue à la foire à la consommation !

Il y en aura pour tout le monde et à tous les prix !

Acheter ! Jeter ! Racheter !

Avoir, posséder encore et toujours, du superflu ? De 
l’inutile ?

La Chasse aux rats, c’est la rencontre d’un homme 
et d’une femme à côté d’une décharge municipale. 
Confidences, désirs sexuels, désespoir dans une langue 
brute, violente, provocante.

Mardi 22 mars 20h30
Espace Fayolle

Tarif 2

Texte : Peter Turrini
Traduction : Henri Christophe
Avec : Laurianne Baudouin et Antoine Albertini
Scénographie et Lumière : Yann Even
Musique et son : Pierric Serre

Coproduction La Guérétoise de spectacle 
Résidence de création
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Abd Al Malik - Le Jeune noir 
à l’épée

SPECTACLE MUSICAL

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 du continent africain ancestral.

Mardi 29 mars 20h30
Espace André Lejeune

Durée 1h15

Tarif 1

De et avec : Abd Al Malik, Bilal (musique et machines), Mattéo 
Falkone (chant)
Chorégraphie : Salia Sanou 
Danseurs : Salomon Asaro, Vincent Lafif, Akim Houssam, Bolewa 
Sabourin.

Dans le cadre du Festival Urban Culture
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Almataha / Run

DANSE HIP-HOP

Cie Zahrbat (Hauts-de-France)

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 entraîne 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.

Jeudi 31 mars 20h30
Espace André Lejeune

Durée 1h30

Tarif 2

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

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 3 avril à partir de 15h00 à l’Espace André 
Lejeune, en entrée libre.

Dans le cadre du Festival Urban Culture
Résidence de création
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Govrache en concert

MUSIQUES ACTUELLES

Pour la sortie de son nouvel album, un nouveau 
concert d’un slameur engagé créé à Guéret…

Slameur au verbe parfaitement poli mais impoli, 
Govrache dessine avec une virtuosité indéniable, les 
petits riens du quotidien. Il vient piquer nos consciences 
endormies, assénant ses textes coups de poing qui nous 
forcent à sortir de notre léthargie et nous éveillent au 
monde alentour… Abrupte réalité de contextes sociaux 
que, par confort, nous choisissons parfois d’ignorer.

Après une résidence à La Guérétoise de spectacle, il nous 
offre la primeur de ses nouvelles chansons. Ainsi qu’une 
première partie, avec tous les slameurs amateurs qu’il 
aura accompagné sur des chantiers d’écriture pendant 
toute la saison, dans les associations de quartier.

Jeudi 7 avril 20h30
Espace Fayolle

Durée 1h30

Tarif 1

Avec : Govrache et ses musiciens (distribution en cours)

Coproduction La Guérétoise de spectacle  
Résidence de création du 17 au 22 janvier 2022
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Hélène chante Brel

MUSIQUE

(Nouvelle-Aquitaine)

Un magnifique hommage à un grand monsieur de la 
chanson francophone...

Une chanteuse, un accordéon et un piano vont vous 
faire revivre les plus grandes chansons de Jacques Brel, 
des plus connues aux plus rares, sans intention de les 
revisiter, mais de les chanter au plus près de ce que faisait 
« le grand Jacques », sauf que là, le chanteur est … une 
chanteuse !

En partenariat avec le Conservatoire Départemental 
Emile Goué et après une résidence de deux jours et 
des master class organisées pour les élèves pianistes et 
accordéonistes, ce spectacle sera présenté chez nos amis 
et partenaires de La Quincaillerie. 

Mercredi 13 avril 18h30
La Quincaillerie

Entrée libre sur réservation auprès du 
Conservatoire Départemental Emile Goué

Avec Hélène Coutant (chant), José Carloséma (piano) et 
Bruno Adam (accordéon), avec  la participation des élèves des 
classes d’accordéon (professeur : Camille Privat) et de piano 
(professeur : Jacqueline Bensimhon)

Coproduction La Guérétoise de spectacle, le Conservatoire 
Départemental Emile Goué et La Quincaillerie  
Résidence de création
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Bach, Suite IV

MUSIQUE BAROQUE ET DANSE

La Chapelle Harmonique
(Nouvelle-Aquitaine / Île-de-France)

Le solo créé pour Rudolf Noureev retrouve une 
nouvelle jeunesse…

Ce projet est né de la rencontre entre la danseuse étoile 
Laura Hecquet et le gambiste Valentin Tournet. Il 
ne s’agit pas ici d’une simple reconstitution. En cours 
d’exécution, chaque pièce change de style, soit que le 
danseur en développe le caractère baroque, soit qu’il s’en 
écarte au gré de son inspiration…

Des improvisations simultanées se glissent dans ce 
programme, la danse se nourrissant de l’improvisation 
musicale et puisant dans cette source mouvements, 
énergies, dynamiques, rythmes, tout en permettant à la 
chorégraphie d’exercer une influence sur la musique et 
de lui suggérer une forme qui émerge de la danse. De cet 
échange réciproque naît une grande complicité entre les 
deux artistes.

Jeudi 14 avril 20h30
Espace André Lejeune

Durée 1h20

Tarif 1

Avec Laura Hecquet, danseuse étoile à l’Opéra de Paris
Viole de Gambe : Valentin Tournet
Mise en espace : Nicolas Paul

Artiste associé à La Guérétoise de spectacle
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Martine à la plage

THÉÂTRE MUSICAL ET GRAPHIQUE

Compagnie ONAVIO (Nouvelle-Aquitaine)

L’amour à tout prix…

A quinze ans, Martine Racra s’ennuie. Gilbert Marcel, 
son voisin optométriste, lui prescrit des lunettes. Martine 
tombe folle amoureuse. Pour revoir Gilbert, elle se ruine 
les yeux.

Avec ses nouveaux verres déformants, Martine voit des 
fantômes. Des fantômes d’amour. Quand elle apprend 
que Gilbert part en vacances avec sa famille, elle fait tout 
pour le rejoindre…

Vendredi 6 mai 20h30
Espace Fayolle

Durée 1h20

Tarif 2

D’après le roman de Simon Boulerice – Editions La Mèche (Québec)
Adaptation et mise en scène : Alban Coulaud
Musique originale : Claap !
Vidéos : VJ Drone
Scénographie et costumes : Isabelle Decoux
Création lumière, régie lumière et vidéo : Alexandre Mange
Direction technique, son et régie son : Simon Chapellas
Avec : Elise Hôte, Santana Aguemon et Sylvain Rigal

Coproduction La Guérétoise de spectacle
Résidence de création du 10 au 17 novembre 2022
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Quand nous chanterons

MUSIQUE JAZZ

Rive Gauche Trio (Nouvelle-Aquitaine)

Une ode à la liberté d’expression, à la liberté de penser, 
à la lutte contre les injustices et l’obscurantisme, 
portée par les mots magnifiques de ces grands auteurs.

Depuis sa création, la formation Rive Gauche s’attache 
à rendre hommage à la chanson à texte à travers les 
auteurs, compositeurs et interprètes des cabarets de 
Saint-Germain-des-Prés de l’après-guerre. A partir 
d’arrangements originaux, ce trio revisite avec sincérité 
et sensibilité ces chansons qui ont illuminé ces belles 
années, aux textes à la fois forts et poétiques.

Ils ont invités Barbara, Georges Brassens, Boris Vian, 
Claude Nougaro, Anne Sylvestre, Bernard Lavilliers 
et Pierre Perret et quelques dignes héritiers de ces 
chanteuses et chanteurs de la Rive Gauche tels Juliette, 
Jeanne Cherhal, Mickey 3D, Clarika...

Mercredi 11 mai 20h30
Espace Fayolle

Durée 1h20

Tarif 2

Chant : Elisabeth Leclair
Trompette et bugle : Alexis Bourguignon
Piano : Thomas Ezekiel
Batterie : Thierry Bourguignon
Narration : Elodie Cotet 
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L’Harmonie de printemps

MUSIQUE D’HARMONIE

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

La cinquantaine de musiciens de l’Harmonie de Guéret 
et de la Société Philharmonique de La Souterraine, 
toujours inséparables, vous montreront à quel point 
il est fantastique de se retrouver pour jouer et écouter 
de la musique ensemble, pour découvrir de nouvelles 
musiques, partager un moment d’échange et de 
découvertes musicales.

Cette année, cet orchestre a décidé de revisiter l’univers 
du film policier, en vous faisant plonger dans les 
ambiances d’enquêtes au cœur du Chicago des années 
1920, de la mafia sicilienne, et bien d’autres encore. Lors 
de ce concert, l’Harmonie de Guéret vous interprétera 
des extraits des bandes originales de films illustrant cet 
univers

Comme chaque année, un orchestre invité assurera une 
première partie, reflet des nombreux partenariats que 
mènent l’Harmonie de Guéret.

Encore une soirée pleine de surprises !

Samedi 14 mai 20h30
Espace Fayolle

Durée 1h30

Tarif 4

Direction : Elodie Cotet
Avec : les musiciens de l’Harmonie de Guéret et de la Société 
Philharmonique de la Souterraine
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Spectacles Nomades

THÉÂTRE

Cie La Présidente a eu 19 (Nouvelle-Aquitaine)

« Dans l’acte de résilience, la culture n’est pas un 
divertissement mais une nécessité ». Boris Cyrulnik

 Comment faire entendre les mots, les pensées, les regards 
de chacun sur le monde.

Questionner le monde d’aujourd’hui. Questionner le 
monde de demain.

Les réalités, les rêves, les doutes, les colères, les espoirs…

Entendre ceux que l’on n’entend pas.

Pour aller chercher cette parole, les 6 artistes du projet 
se sont rendus dans des établissements scolaires,  
des EHPAD, une maison d’arrêt, des hôpitaux, dans 
des associations s’occupant des femmes victimes de 
violences, auprès de migrants,  de sans domicile fixe… 

Jeudi 19 mai 20h30
Espace Fayolle et quartiers

Durée 1h20

Textes : Samuel Gallet 
Conception et direction artistique : Laurianne Baudouin 
Avec : Elise Renaud (comédienne), Kim lan N Guyen thi (plasticienne), 
Jean- François Bourinet (comédien), Julien Defaye (comédien)
Nicolas Gautreau (musicien) et Laurianne Baudouin (comédienne) 

Coproduction La Guérétoise de spectacle
Résidence de création du 3 au 8 janvier 2022

Tarif 4
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Le Bourgeois gentilhomme

THÉÂTRE DÉAMBULATOIRE

Compagnie La Fidèle Idée (Pays de la Loire)

Une redécouverte de cette pièce majeure du répertoire 
classique qui met le spectateur au cœur du texte et du 
jeu…

Monsieur Jourdain est un homme qui a le désir 
d’apprendre, qui ne se satisfait plus de ce qu’il est, et qui, 
pour devenir noble, se risque jusqu’à l’absurde en des 
situations hilarantes. C’est aussi un bourgeois que l’on 
trompe : ses maîtres d’arts, le marquis Dorante, Cléonte 
le prétendant de sa fille, sa femme, ses domestiques…

Guillaume Gatteau propose une mise en scène 
audacieuse et originale, qui crée une proximité 
inhabituelle avec la langue de Molière. Si les costumes 
sont contemporains, le texte est respecté à la virgule près. 
Et les comédiens vous entraînent dans une déambulation 
dans la maison de Monsieur Jourdain.

Une occasion de (re)découvrir cette comédie savoureuse.

Attention jauge limitée, réservation obligatoire.

Mardi 31 mai 20h30
Hôtel de Ville
Durée 1h35

Tarif 1

De Molière 
Mise en scène : Guillaume Gatteau 
Avec : Philippe Bodet, Emmanuelle Briffaud, Lucie Cossais, Gilles 
Gelgon, Florence Gerondeau, Frédéric Louineau, Arnaud Ménard, 
Hélori Philippot et Sophie Renou
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5.téra-nuits+1
(Errances cosmiques)

THÉÂTRE, SCIENCE ET RÊVERIE

Cie C’est Pour Bientôt (Ile-de-France)

Face aux étoiles, un voyage vers le cosmos…

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

À la manière des dialogues philosophiques et 
scientifiques, Etienne Pommeret et 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…

Jeudi 2 juin 21h00
Jardin du Musée d’Art et 
d’Archéologie de Guéret

Durée 1h10

Tarif 2

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 

Dans le cadre de l’événement « Le printemps des jardins » du 
2 au 9 juin 2022.

En partenariat avec le Musée d’Art et d’Archéologie de Guéret.
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Pique-nique littéraire

THÉÂTRE DÉAMBULATOIRE

Cie C’est Pour Bientôt (Ile-de-France)

Amenez-votre pique-nique, nos Maîtres d’hôtel vous 
attendent dans les jardins du musée…

Vous arrivez avec de quoi pique-niquer… De grandes 
nappes sur lesquelles sont écrites de grandes citations 
littéraires pour vous accueillir.

À midi des acteurs Maître d’hôtel vous accueillent qui, 
après vous avoir installé, vous proposeront un menu, 
entrée plat dessert, composé de textes à choisir, chaque 
table choisira ainsi son menu de textes qui accompagnera 
ce repas champêtre.

Dans l’après-midi, plusieurs ateliers lecture seront 
proposés : lecture pour les enfants, lecture pour la Sieste.

Etienne Pommeret formera les Maîtres d’hôtel, des 
comédiens amateurs, lors d’ateliers dans la semaine 
précédente. Contactez-nous pour participer à cette 
aventure.

Dimanche 5 juin 12h00
Jardin du Musée d’Art et 
d’Archéologie de Guéret 

Durée 1h35

Entrée libre sur réservation

D’après une idée d’Etienne Pommeret
Avec Etienne Pommeret et des comédiens amateurs

Dans le cadre de l’événement « Le printemps des jardins » du 
2 au 9 juin 2022.

En partenariat avec le Musée d’Art et d’Archéologie de Guéret.
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Je, version plurielle

THÉÂTRE

Cie Les Barbus (Nouvelle-Aquitaine)

Des destins se jugent dans le Square Jorrand…

Quatre destins croisés vont faire face au jugement du 
public pour choisir qui est digne de confiance.

Quatre prisonniers pour mettre en perspective les 
rapports entre individus.

Quatre personnages qui nous offrent, dans leur 
enfermement quotidien, leurs histoires, leurs échecs, 
leurs espoirs et leurs visions de la justice.

Un spectacle ouvert.

Mardi 7 juin 20h30
Square Jorrand 

Tarif 2

De Sébastien Coppolino
Mise en scène : Isabelle Sempéré, Sébastien Coppolino
Chorégraphe : Carine Kermin
Lumières : Jean-Daniel Hélian
Avec : Teresa Lopez Cruz, Elisa Delorme, Ashille Constantin et 
Sébastien Coppolino

Coproduction La Guérétoise de spectacle / Résidence de 
création du 18 au 23 octobre 2021
Dans le cadre de l’événement « Le printemps des jardins » 
du 2 au 9 juin 2022.
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In Vino Musica

MUSIQUE BAROQUE

La Chapelle Harmonique
(Nouvelle-Aquitaine / Ile de France)

Musique et dégustation dans le jardin du musée…

Dionysos (Bacchus pour les romains) est le dieu du vin et 
de l’inspiration créatrice.

La musique est elle-même fréquemment associée au vin, 
à l’amour et à la sensualité. S’appuyant sur la pratique 
des repas galants en chansons et sur la convivialité des 
banquets, tavernes et cabarets, l’alliance du vin et de la 
musique traverse les siècles.

Ce programme interprété par  nos artistes associés « la 
Chapelle Harmonique » a été conçu avec le musicologue 
et spécialiste du vin Laurent Croizier. Ils nous donnent à 
découvrir les airs et pièces du répertoire inspirées par le 
vin, et à déguster quelques crus choisis en fonction des 
œuvres.

Une dégustation sera organisée pendant le concert 
avec une sélection de crus en rapport avec le répertoire 
musical présenté.*

Jeudi 9 juin 21h00
Jardin du Musée d’Art et 
d’Archéologie de Guéret

Durée 1h20

Tarif 1

Avec l’ensemble La Chapelle Harmonique
Direction : Valentin Tournet
Présentation : Laurent Croizier

*Attention : L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

Dans le cadre de l’événement « Le printemps des jardins » du 
2 au 9 juin 2022.

En partenariat avec le Musée d’Art et d’Archéologie de 
Guéret.
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La fête de clôture de saison
SOIRÉE FESTIVE
Entrée libre et gratuite

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

Après avoir partagé ensemble tout au long de cette saison 
des instants de joies, d’émotions, de rires, d’engagements 
et de partages, 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 et collation offerte.

Samedi 18 juin À partir de 19h00
Espace Fayolle

Gratuit
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RÉSIDENCES ET COPRODUCTION
BROUSSAILLE
La compagnie Le Chat Perplexe sera 
en résidence de création du 6 au 12 
octobre 2021 et du 12 au 16 mars 
2022.

JE, VERSION PLURIELLE
Représentation le mardi 7 juin 
2022, Square Jorrand, 20h30, tarif 2 
(page 89). La compagnie Les Barbus 
sera en résidence de création du 18 au 
23 octobre 2021.

FIN DE PARTIE
Représentation le mardi 9 novembre 
2021, l’Espace Fayolle, 20h30, 
Tarif 2 (page 25). La compagnie Les 
indiscrets sera en résidence de 
création du 26 octobre au 8 novembre 
2022.

« LE QUARTET »
INVITE EDOUARD WALLYN
Représentation le dimanche 7 
novembre 2021, Espace André 
Lejeune, 16h00, tarif MEM, (page 23). 
Le Quartet sera en résidence les 5 et 
6 novembre 2021.

MARTINE A LA PLAGE
Représentation le vendredi 6 mai 
2022, Espace Fayolle, 20h30, tarif 2, 
(page 75). La Compagnie ONAVIO 
sera en résidence de création du 10 au 
17 novembre 2021.

SPECTACLES NOMADES
Représentation le jeudi 19 mai 2022, 
Espace Fayolle + délocalisation 
quartiers, 20h30, tarif 4 (page 81). La 
compagnie La Présidente a eu 19 
sera en résidence du 28 février au 5 
mars 2022.

GOVRACHE
Représentation jeudi 07 avril 2022, 
Espace Fayolle, 20h30, tarif 1, (page 69). 
Govrache sera en résidence de création 
du 17 au 22 janvier 2022.

LA MANUFACTURE VERBALE
Représentation jeudi 03 février 2022, 
Espace Fayolle, 20h30, tarif 2, (page 55). 
La Manufacture verbale sera en 
résidence de création du 29 janvier au 04 
février 2022.

BACH, SUITE IV
Représentation jeudi 14 avril 2022, 
Espace Fayolle, 20h30, tarif 2, (page 73). 
La Chapelle harmonique sera en 
résidence de création du 04 au 08 avril 
2022.

CAHIN CAHA
La compagnie Les Indiscrets sera en 
résidence de création du 11 au 15 avril 
2022.

HÉLÈNE CHANTE BREL
Représentation mercredi 13 avril 2022, 
la Quincaillerie, 18h30, Entrée libre sur 
réservation auprès du Conservatoire 
Départemental Emile Goué, (page 71). 
Le Conservatoire départemental Emile 
Goué sera en résidence de création du 
11 au 13 avril 2022.

RIVE GAUCHE TRIO
Représentation mercredi 11 mai 2022, 
Espace Fayolle, 20h30, tarif 2, (page 77). 
Rive Gauche Trio sera en résidence de 
création les 09 et 10 mai 2022.

Une résidence sera accueillie dans le 
cadre du SOLIMA cette saison : THE 
GLUTEENS  sera en résidence de création  
du 29 novembre au 3 décembre 2021.

LES ARTISTES ASSOCIÉS

La Manufacture Verbale

La Chapelle Harmonique

Chaque saison, des artistes, des compagnies sont impliqués dans la mission que 
s’est donnée la Guérétoise de spectacle : présentation de spectacles innovants, 
résidence de création, animation d’ateliers, lectures, rencontres, médiation dans 
les écoles et les associations

En plus de ces « coopérateurs », nous avons associé deux compagnies avec 
lesquelles nous allons réfléchir à la réouverture et l’exploitation du « Petit théâtre 
à l’italienne de Guéret » en exploitant une de ses spécificité : son acoustique 
exceptionnelle.

Ces basques de toutes origines nous propose un 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 qu’ils font avec d’autres cultures 
et traditions vocales au cours de leur tournées à travers le monde.

En plus de la réflexion que nous aurons avec eux sur l’exploitation du plateau 
du petit théâtre à l’italienne pour des « voix rythmées », 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 de La Manufacture Verbale, des rencontres au 
Conservatoire Départemental Émile Goué, des rencontres interculturelles avec 
les associations et les structures d’accueil de migrants.

Cet ensemble est  dirigé par Valentin Tournet, un jeune et talentueux chef 
d’orchestre qui 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 sur Guéret nous a permis de développer des 
projets communs sur cette saison : participation au festival d’été « Musique à la 
Source », présentation et accompagnement de deux nouveaux concerts « Bach, 
suite IV » et « In vino musica ».  Nous établirons avec La Chapelle Harmonique  
un parcours de médiation autour de la découverte de la musique baroque à 
destination des établissements scolaires.
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CARTES BLANCHES ET LECTURES EN 
PARTENARIAT AVEC LA BIBLIOTHÈQUE 
MULTIMÉDIA DU GRAND GUÉRET 
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 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 21 Octobre 2021 : Beckett et nous par Jean-Louis Baille et la Compagnie 
des Indiscrets

Mercredi 8 décembre 2021 : Rendez-vous polar par les élèves de la classe d’Art 
Dramatique du conservatoire Emile Goué

Jeudi 16 Décembre : Martine à la plage par Alban Coulaud et la cie ONAVIO

Jeudi 6 Janvier : Les Maîtres du Mystère par Vincent Pouchol et Hervé Herpe

Jeudi 20 Janvier : Carte blanche à Govrache

Mardi 9 février : Dansons la Ravachole par Annabelle Piery

Mercredi 9 mars : Mangas ! par les élèves de la classe d’Art Dramatique du 
conservatoire Emile Goué

Mercredi 4 mai : Carte blanche aux  élèves de la classe d’Art Dramatique du 
conservatoire Emile Goué

Vendredi 3 juin : l’Avant-Pique-Nique Littéraire par Etienne Pommeret et ses 
maîtres d’hôtel serveurs

LA GUERET TOILE ET LA SCÈNE ÉCHAL
La Guérétoise de spectacle et le cinéma Le Sénéchal s’associent pour 
programmer conjointement différents évènements (ciné concerts, ciné goûters, 
Urban Culture…).  www.cinema-senechal.com

Entre autres surprises, après avoir vu, le 5 décembre 2021, « Jules et Marcel » 
sur l’histoire de la rencontre et de 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 dans la foulée 
de ce spectacle.

LES BOBINES INFERNALES

À CHACUN SON CINÉ-CLUB

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 Guérétoise, 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 1eres bobines infernales », le vendredi 26 novembre 2021 
•  « Les 2emes bobines infernales », le vendredi 4 février 2022

Initiée par les animateurs des émissions hebdomadaires de cinéma sur Radio 
Pays de Guéret en partenariat avec le cinéma Le Sénéchal, et de la Bibliothèque 
Multimédia du Grand Guéret, cette association 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 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.

D’AUTRES ACTIVITÉS
DE LA GUÉRÉTOISE DE SPECTACLE

LABO THÉÂTRE
Un lundi soir par mois, La Guérétoise de spectacle, 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 propose des techniques 
permettant de travailler l’approche de la scène, de s’amuser et de rêver ensemble.
 ▶ 
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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 expérimentés sur scène.

Stage animé par Laurianne Baudouin et Hervé Herpe (comédiens et metteurs en 
scène) les samedi 7 et dimanche 8 mai 2022. Tous niveaux acceptés.
 
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 
à destination du public scolaire :

• 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 territoire ex-
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 3,10 € 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). 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, visite ludique du théâtre, ateliers de pratique artistique, 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
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.

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 de 

programmation),
• sorties culturelles (transport du public en bus)…
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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 jeudi 27 janvier 2022 pour aller voir le 
spectacle « Dans la solitude des champs de coton » de Marie-Claude Pietragalla. 
Nos amis sostraniens nous rendrons visite le mardi 29 mars 2022, 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 : « Glaise » (Cie Théâtre en Diagonale), « Kaléïdos » (Cie ONAVIO), 
« Spectacles Nomades » (La Présidente a eu 19).

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, une résidence sera accueillie par la Guérétoise de spectacle cette 
saison du 29 novembre au 3 décembre (The Gluteens).

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 des classes théâtre et musique auront un accès 
privilégié sur des répétitions, des créations et des rencontres avec différents 
artistes.
De nombreux projets artistiques (spectacles théâtre-musique, lectures 
musicales…) impliquant les élèves et professeurs du Conservatoire 
Départemental Emile Goué sont accompagnés par La Guérétoise de spectacle.
Nos artistes-associés / coopérateurs La Manufacture Verbale interviendront sur 
des master-class au Conservatoire Départemental Emile Goué.
 
La MGEN
La Guérétoise de spectacle 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.

SOLIMA

LES PARTENAIRES
DE LA GUÉRÉTOISE DE SPECTACLE

 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 aux spectacles 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.
 
LE MUSÉE D’ART ET D’ARCHÉOLOGIE
Après sa restructuration, de nouvelles actions de médiation culturelle, destinées 
au jeune public, auront lieux en lien avec les spectacles présentés dans le cadre de 
« La P’tite Guérétoise ». Au mois de juin 2022, le Musée nous accueille dans ses 
jardins pour la présentation de deux spectacles et une animation.

LE COMITÉ D’ACCUEIL CREUSOIS
Source de diversité culturelle, le Comité d’Accueil Creusois participera cette année 
à de nombreuses actions telles que des chantiers avec La Manufacture Verbale, la 
Présidente a eu 19 et bien d’autres encore.
 
ASSO’ÉTUDIANTE GUÉRÉTOISE
Militants actifs de la BIMT (Brigade d’Intervention Mobile et Théâtrale) dont ils 
sont les participants/comédiens/musiciens/créateurs d’évènements.
 
IUT  GUÉRET / CARRIERES 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. Nous nous associons également à la création et à 
l’accompagnement de leurs « projets tutorés ».
 
MUSIQUE(S) EN MARCHE / LE GANG / FREESWAP / MULTI FA7 / LE CRI DE LA CHÂTAIGNE
La Guérétoise de spectacle accompagne ces associations par des co-réalisations 
de musiques. Certaines 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 Hélène 
chante Brel créé par le Conservatoire Départemental Emile Goué.
 
ARTÉPHILE
Avec ce théâtre Avignonnais, nous co-accueillons, co-produisons et diffusons 
plusieurs spectacles que nous avons sélectionnés sur des critères communs 
(qualité des textes, scénographie, engagement des compagnies…) : 
       ▶ 
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• Nous co-produisons et diffusons ensemble deux spectacles de la compagnie 
ONAVIO : « Martine à la plage » et « Le garçon qui ne parlait plus »,

• Dans nos deux lieux, nous diffusons le spectacle « Iphigenie à Splott »
 
LE MUSÉE DES NUAGES
La Guérétoise 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, 
organisées par La Guérétoise de spectacle.
 
FRANCE BLEU CREUSE EST PARTENAIRE DE LA GUÉRÉTOISE DE SPECTACLE

Durant la saison 2021/2022, retrouvez les spectacles de La Guérétoise de 
spectacle sur France Bleu Creuse :
Interviews des artistes, communiqués, bandes annonces et émissions autour 
des spectacles sur leur antenne, France Bleu Creuse est partenaire des 
évènements 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.

Ainsi que le Pub Rochefort et Nicolas Dubois

M M
Musique(s) en Marche

e

MENTIONS OBLIGATOIRES
Ouverture de saison Freeswap Crédit photo © 
Charline Studio
Les 16es rencontres de Chaminadour : Salvaire 
sur les chemins de Georges Bernanos 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.
Lettre aux paysans sur la pauvreté et la paix 
Coproduction les compagnies De l’âme à la vague 
et Elektro Chok. Spectacle coproduit par Durance-
Lubéron-Verdon Agglomération (04) et Centre 
Culturel de La Ricamarie (42). Avec le soutien du 
département de La Loire et de la Ville de Saint-
Etienne. Crédit photo © Niko Rodamel
Hûllymën Production : Le Petit Théâtre Dakôté 
(Conventionnée  par le Ministère de la Culture 
et de la Communication / DRAC Auvergne-
Rhône-Alpes, la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
et le Département de l’Allier) – Coproduction : La 
Guérétoise de Spectacle-Scène conventionnée 
de Guéret ; Accès Soir /Forum Rexy – Riom 
(Scène Régionale d’Auvergne-Rhône-Alpes) ; La 
Bascule, Communauté de Communes Dômes 
Sancy Artense ; Le Petit Théâtre Dakôté. Soutiens 
/ Remerciements : Théâtre des Îlets-Centre 
Dramatique National de Montluçon ; Commune de 
Givarlais ; Animatis (Issoire).
Soirée Freeswap Crédit photo © Freeswap
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
Concert du GANG Crédit photo © Pixabay
Le « Quartet » invite Edouard Wallyn et les 
danseurs de swing de La Compagnie La Riflette 
Coproduction La Guérétoise de spectacle – Ville de 
Guéret et Musique(s) en Marche Avec le soutien de 
: la DRAC Nouvelle-Aquitaine, le Département de la 
Creuse, la ville de La Souterraine, laMGEN, le CNV, 
la Spedidam. Crédit photo ©
Fin de partie Production : Cie des Indiscrets. 
Coproduction : OARA (Office Artistique de la 
Région Nouvelle-Aquitaine), Théâtre de l’Union 
/ CDN de Limoges, L’empreinte /Scène nationale 
Brive-Tulle, La Guérétoise de spectacle / scène 
conventionnée de Guéret. Avec le soutien de la 
Scène Nationale d’Aubusson, du Théâtre des 
Carmes à la Rochefoucauld, du Théâtre d’Aurillac 
/ scène conventionnée, du Théâtre de Saumur, 
du Théâtre du Cloître / scène conventionnée de 
Bellac, de Scènes Nomades et de la Maison des 
Arts à Brioux-sur-Boutonne. La Cie des Indiscrets 

est conventionnée par le Ministère de la Culture 
– DRAC Nouvelle Aquitaine. Projet financé par la 
Région Nouvelle Aquitaine.
Benjamin Biolay Production Decibels Prod
Les Wriggles Production Blue Line Crédit photo 
© Pidz
Avanti ! Production : Compagnie Zapoï. La 
compagnie est soutenue par La DRAC (aide aux 
projets), le Conseil Régional Hauts de France au 
programme d’activités, Valenciennes Métropole, le 
Conseil Départemental du Nord, Le Département 
du Pas-de-Calais et par la ville de Valenciennes. La 
compagnie Zapoï est associée à l’Espace Culturel 
Ronny Coutteure de la ville de Grenay. En cours 
d’association avec le phénix, scène nationale 
pôle européen de création et la MCL de Gauchy, 
scène conventionnée d’intérêt national pour l’art, 
l’enfance, la jeunesse et la chanson. La compagnie 
est adhérente à THEMAA , à l’ASSITEJ/Scènes 
d’Enfance et au Collectif jeune Public – Hauts de 
France.
L’Harmonie d’Automne L’Harmonie de Guéret 
et la Société Philharmonique de La Souterraine 
Crédit photo © Bruno Perier
Check Inside Party Association Terre du Milieu et 
SAS Mayday. Crédits photos © FIFOU
Jules et Marcel Production : Compagnie Dans La 
cour des Grands Diffusion : Agence de spectacles. 
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 Avec le soutien de La Guérétoise de 
Spectacle - Scène conventionnée de Guéret, 
Centre Culturel Yves Furet - La Souterraine, Théâtre 
Artéphile - scène permanente d’Avignon. Le texte « 
Le Garçon Qui Ne Parlait Plus » a fait l’objet d’une 
commande par la Compagnie ONAVIO. Pour son 
écriture, l’auteur a bénéficié d’une bourse attribuée 
par l’OARA (Office Artistique de la Région Nouvelle-
Aquitaine). La compagnie remercie également 
les équipes de THEMAA, du festival Sur un Petit 
Nuage à Pessac, du TOTEM Avignon, et du festival 
A Pas Contés / ABC Dijon, ainsi que celle de La 
Mégisserie, scène conventionnée de Saint-Junien. 
La Compagnie ONAVIO est conventionnée par le 
Ministère de La Culture DRAC Nouvelle Aquitaine 
et par la Région Nouvelle Aquitaine. Elle reçoit le 
soutien financier du Conseil Départemental de la 
Haute-Vienne et de la Ville de Limoges.
Le garçon qui ne parlait plus Avec le soutien de 
l’OARA, Théâtre du Cloître | Scène Conventionnée 
de Bellac, de La Guérétoise de Spectacle | Scène 
conventionnée de Guéret, du Tas de Sables-Ches 
Panses Vertes / Centre de la Marionnette en région 
Hauts-de-France, du Bouffou Théâtre à la Coque / 
Centre de la Marionnette en région Bretagne, de La 
Palène / Centre Culturel de Rouillac, du Théâtre 
Artéphile / Avignon. Le texte « Le Garçon Qui Ne 
Parlait Plus » a fait l’objet d’une commande par la 
Compagnie ONAVIO. Pour son écriture, l’auteur a 
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bénéficié d’une bourse attribuée par l’OARA (Office 
Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine). La 
compagnie remercie également les équipes de 
THEMAA, du festival Sur un Petit Nuage à Pessac, 
du TOTEM Avignon, et du festival A Pas Contés / 
ABC Dijon, ainsi que celle de La Mégisserie, scène 
conventionnée de Saint-Junien. Crédit photo © 
Isa Decoux
Alain Hiver  Crédit photo © Alain Hiver
Richard Galliano Production : Karavane 
Production Crédits photos © Rémi Bourcereau
Petit Enfer Production: ACT 12 / Cie Création 
Ephémère. Co-productions: «La Guérétoise» Scène 
Conventionnée de Gueret (23) «Communauté de 
Communes Comtal Lot et Truyère ». Co-réalisation 
« Théâtre de la Maison du Peuple » Scène 
Conventionnée de Millau (12). Avec le soutien : ATP 
de Limoux (11) « Le Pôle » Scène Conventionnée 
d’Intérêt National - Le Revest-ls eaux (83) et La 
Ville de Millau (12) – Le Conseil Départemental de 
l’Aveyron – Aveyron Culture – Le Conseil Régional 
Occitanie – La DRAC Occitanie Ministère de la 
Culture. Crédit photo © Creusographie
Dans la solitude des champs de coton Une 
co-production du Théâtre du Corps Pietragalla - 
Derouault et la Maison Folie Beaulieu de Lomme. 
© Crédits photos : Pascal Elliott
La Manufacture verbale Avec le soutien du 
Théâtre des 4 saisons, du Théâtre de Bayonne, 
de la DRAC, de la Région Nouvelle-Aquitaine, de 
l’Agence 24, du département de la Gironde, de 
l’OARA et La Guérétoise de spectacle. Crédit photo 
© La Manufacture verbale
Le réveil maman La Compagnie Sweet Tracteur 
est soutenue par la Région Pays de la Loire Crédit 
photo  © Laurent Touzeau
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
La Balle rouge Compagnie Balle Rouge 
Coproduction Cie du Chat-Pitre / Cie La Conque 
Résidence Maison de Bégon, Blois (41) Crédit 
photo © Cie Balle Rouge
La Chasse au rat Coproduction : Théâtre Point / 
Aghja / La Guérétoise Crédit photo © Yann Even
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
Urban Culture Visuel  ©Charline Studio
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 © Creusographie
Govrache Crédit photo ©Sylvain Gripoix
Hélène chante Brel Coproduction La Guérétoise 
de spectacle, le Conservatoire Emile Goué et la 
Quincaillerie. Crédit photo © Jack de Nijs Anefo

Bach, Suite 4 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. Crédits photos © 
Philippe Jolivet – Banque de France
Martine à la plage Une production de la 
Compagnie ONAVIO, avec le soutien des 
Francophonies, des écritures à la Scène, de la 
Guérétoise de Spectacle, du Centre Culturel 
Yves Furet, du Théâtre des Doms, du Théâtre 
Artéphile, du Lieu - Compagnie Florence Lavaud. 
La Compagnie ONAVIO est conventionnée par le 
Ministère de La Culture DRAC Nouvelle-Aquitaine 
et par la Région Nouvelle-Aquitaine. Elle reçoit le 
soutien financier du Conseil Départemental de 
la Haute-Vienne et de la Ville de Limoges. Crédits 
photos © Isabelle Decoux
Quand nous chanterons Production Musique(s) 
en Marche. Visuel © Musique(s) en Marche
L’Harmonie de Printemps L’Harmonie de Guéret 
et la Société Philharmonique de La Souterraine 
Crédit photo ©Bruno Perier
Spectacles Nomades Avec le Soutien de l’OARA, 
la DRAC Nouvelle Aquitaine, la Région Nouvelle 
Aquitaine, la Scène Nationale d’Aubusson, la 
Guérétoise de spectacle, le centre culturel Yves 
Furet, les établissements scolaires, les EHPAD / 
projet ARS, le Centre Hospitalier de La Valette, 
la délégation aux droits des femmes, et le RPI, 
le Mur de la Mort, CTEAC et la Communauté de 
Communes Confluent.
Le Bourgeois Gentilhomme La compagnie 
La fidèle idée est une compagnie de théâtre 
conventionnée et soutenue par l’État – Préfet de la 
Région Pays de la Loire - DRAC et le Conseil général 
de Loire-Atlantique, soutenue par la Région des 
Pays de la Loire et la ville de Nantes. Production la 
fidèle idée.Crédit photo  © Pierrick Trenchevent & 
Jean-Luc Beaujault
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
Pique-nique littéraire Cie C’est pour Bientôt 
Crédit photo  © Nicolas Neyret
Je, version plurielle Coproduit par La Gueretoise 
de spectacle et Graine de rue. Avec le soutien de 
l’OARA, MJC Champs Libre, Les romains Michel, Zo 
prod. Crédit photo  © Les Barbus
In vino musica 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. Programme co-
produit par l’OARA - Office Artistique de la Région 
Nouvelle-Aquitaine.
La Fête de clôture de saison La Manufacture 
verbale Visuel  © Charline Studio

LA SCÈNE 
CONVENTIONNÉE
DE GUÉRET

Aurélie BILDÉ
Direction du service Cohésion sociale / 
Sports / Culture de la Ville de Guéret

Hervé HERPE
Direction artistique

David DUBAC
Coordination

Ghislaine GIROIX
Billetterie

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

En cours de recrutement
Action et médiation culturelle

L’ÉQUIPE
Agathe QUELET
Communication et relations presse

Martial HÉNEUCHE
Régie générale

Anne-Marie GAL
Affichage

Caroline LAFONT
Entretien

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

Sous réserve de modification de la programmation
Licence d’entrepreneur de spectacles : PLATESV-R-2021-007643 - Catégorie de licence : 1 
(Espace André Lejeune) ; PLATESV-R-2021-007676 - Catégorie de licence : 1 (Espace Fayolle) ; 
PLATESV-R-2021-007678 - Catégorie de licence : 2 ;  PLATESV-R-2021-007679 - Catégorie de licence : 3
Conception et réalisation Charline Design Studio. Impression : Imprimerie Maugein

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
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Tarif 1

Plein tarif : 23 €

Tarif réduit : 16,50 €
(Adhérents Espace Fayolle, Comité d’entreprise)

Tarif jeunes : 7,20 €
(- de 18 ans, étudiants, lycéens)

Tarif demandeurs d’emploi : 3,20 €

Tarif 2

Plein tarif : 9,30 €

Tarif réduit : 7,30 €
(Adhérents Espace Fayolle, Comité d’entreprise)

Tarif jeunes : 5,20 €
(- de 18 ans, étudiants, lycéens)

Tarif demandeurs d’emploi : 3,20 €

Tarif 3

Plein tarif : 7,80 €

Tarif réduit : 5,40 €
(Adhérents Espace Fayolle, Comité 
d’entreprise, +12 ans)

Tarif enfants : 3,70 € (- de 12 ans)

Tarif demandeurs d’emploi : 3,20 €

TARIFS

Tarif 4

Plein tarif : 5,30 €

Tarif jeunes : 3,70 € (- de 12 ans)

Tarif demandeurs d’emploi : 3,20 €

Adhésion annuelle comité

d’entreprise : 67 €

ABONNEMENTS
Abonnement 1 (3 spectacles au tarif 1) : 48 €

Abonnement 2 (3 spectacles au tarif 2) : 21 €

Abonnement 3 (1 adulte + 1 enfant pour 3 spectacles au tarif 3) : 26 €

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 appliqué aux abonnés de La Guérétoise de spectacle, à ceux 
du Théâtre de l’Union/CDN du Limousin et du Centre Culturel Yves Furet 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 (les 7 et 8 mai 2022) Tarif : 25,70 €

SORTIES CULTURELLES ET SPECTACLES EN CO-RÉALISATION

Les 10 ans de Freeswap • Tarif Freeswap : Gratuit la journée, 5€ la soirée

Réservations auprès de Freeswap par mail : freeswap@hotmail.fr 

Concert le GANG • Tarifs Gang

Réservation auprès du GANG

« Le Quartet » invite Edouard Wallyn et les danseurs de swing de la Compagnie 
La Riflette • Tarif Musique(s) en Marche : Plein tarif : 20€ • Tarif réduit : 15€ •  
Tarif jeune (-18ans, étudiants, lycéens) : 7,20€ • Tarif demandeur d’emploi : 3,20€

Réservation Musique(s) en Marche : 05 55 52 21 94 – 16 avenue Marc Purat – 
Guéret – du lundi au vendredi, 9h30-12h30

Komaneko par SZ • Tarif cinéma Le Sénéchal

Réservations auprès du cinéma : 05 55 52 26 44

Dans la solitude des champs de coton • Tarif CCYF 22 + 2€ pour transport

BILLETTERIE
Date d’ouverture de la billetterie : mardi 7 septembre 2021 à 14H00.

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.

Vous pouvez également retourner par courrier votre bulletin d’abonnement 
accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public ainsi qu’une 
enveloppe timbrée avec vos coordonnées à l’adresse suivante : La Guérétoise de 
spectacle – 6, avenue Fayolle – 23000 Guéret.

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) et Pass culture.

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. ▶ 
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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 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 TICKETNET, 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 Guérétoise de spectacle.

Pour tous paiements par correspondance, nous vous demandons de réserver 
votre spectacle une semaine avant la date de la représentation.

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 GUÉRET (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 PASS CULTURE

Vous avez 18 ans ? Vous pouvez bénéficier d’un budget de 300€ offert par le 
Ministère de la Culture !

Ce forfait peut être utilisé pour l’achat de billets (cinéma, concert, spectacle, 
musée...), de biens culturels (livres, disques, instruments de musique...), de cours 
de pratiques artistiques ou de services numériques ( jeux vidéo, musique en ligne, 
certaines plateformes de VOD, presse en ligne, ebooks...).

Télécharger l’application « Pass Culture » sur votre téléphone, et laissez-vous 
guider. La Guérétoise de spectacle est partenaire, vous pouvez acheter vos billets 
cette saison, grâce à ce dispositif.

Espace Fayolle
6, avenue Fayolle, 23000 GUÉRET

293 places, dont 2 places pour les personnes à mobilité réduite.

Numérotations des places assises :
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Numérotations des places assises :

Espace André Lejeune
2, avenue René Cassin, 23000 GUÉRET

605 places, dont 15 places pour les personnes à mobilité réduite.

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

☐ Mme

Nom                                                    

Prénom                                 

N°       Rue                                  

Code Postal    Ville                              

Téléphone                                                      

Adresse mail                                 

☐ Mlle ☐ Mr

NOM COMPRENANT TARIF NOMBRE

Abonnement 1 3 spectacles au tarif 1 48€
(au lieu de 69€)

Abonnement 2 3 spectacles au tarif 2 21€
(au lieu de 27,90 €)

Abonnement 3

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

26€
(au lieu de 34,50 €)

TOTAL €

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 106),
• Nous retourner ce bulletin d’abonnement dûment complété, accompagné du 

règlement ou vous présenter directement à la billetterie de La Guérétoise de 
spectacle (chèques libellés à l’ordre du Trésor Public). Attention ! Les sorties 
et les spectacles en coréalisation sont hors abonnement.

• Si vous avez besoin de plusieurs exemplaires de ce document, vous pouvez le 
télécharger sur le site de La Guérétoise : www.lagueretoisedespectacle.fr.
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SPECTACLES 
TARIF 1

Choix 
abonn.

Billet 
supp.

Benjamin Biolay

Les Wriggles

Jules et Marcel

Richard Galliano

Abd Al Malik – Le 
jeune noir à l’épée

Govrache

Bach, Suite 4

Le Bourgeois 
Gentilhomme

In Vino Musica

SPECTACLES 
TARIF 2

Choix 
abonn.

Billet 
supp.

Lettres aux paysans

Hûllymën

Iphigénie à Splott

Fin de partie

Colère –  
Jean-Jacques Vanier

Alain Hiver

Petit Enfer

La Manufacture 
verbale

La Chasse au rat

Run et Almataha

Martine à la plage

Quand nous 
chanterons

5. téra nuits +1

Je, version plurielle

TOTAL GÉNARAL

Total 
abonnement €

Total billets à 
l’unité €

TOTAL €

SPECTACLES 
TARIF 3 
(JAUGES LIMITÉES)

Choix 
abonn.

Billet 
supp.

Avanti !

Kaléïdos

Le garçon qui ne 
parlait plus

Le Réveil Maman

Les Wackids

La Balle Rouge

SPECTACLES 
TARIF 4 (HORS 
ABONNEMENTS)

Billet à l’unité

L'Harmonie 
d'Automne

L’Harmonie de 
Printemps

Spectacles 
Nomades

VOTRE SÉLECTION DE SPECTACLES
CHOISISSEZ VOS SPECTACLES :
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