UNION.
Quel plus beau nom pour
un théâtre ? Quel mot saisirait
mieux l’un et le multiple, le singulier
et le pluriel qui forment nos
petites communautés d’artistes,
de spectatrices et de spectateurs
mêlés ? Quel vocable dirait mieux,
à l’instant de l’Union retrouvée, ce
que nos présences empêchées ont
laissé pour compte ? Ces unions
tout sauf uniformes, qui soir après
soir, de ville en ville, par monts et
par vaux, d’un siècle à l’autre, nous
font vibrer à l’unisson de l’émotion
jaillie du regard d’un acteur, de
l’imaginaire d’une autrice, d’une
pensée incarnée, tressaillir au sang
versé, hurler de rire, découvrir sous
nos yeux et en nous-même tant de
visages et de contrées inconnues.
Oui, le théâtre nous réunit. Oui, le
théâtre nous unit, même lorsque –
scandale ! – il nous divise. Mais ces
unions d’un soir, il nous les faut.
Elles ont chaque soir la beauté
éphémère de la vie.

Cette saison a été élaborée dans
un contexte aussi particulier que
stimulant. Particulier, parce que la
direction de transition qui m’a été
confiée pour six mois s’est déroulée
dans ce temps de fermeture des
lieux culturels qui m’a privé de
vous rencontrer en chair et en
os, de partager avec vous des
représentations à l’Union, en un mot
de vous connaître. Particulier, parce
qu’au moment où vous lirez ces
lignes, vous connaîtrez le nom
que j’ignore au moment où je les
écris : celui de la directrice ou du
directeur nommé. Stimulant parce
que, comme moi-même, elle ou il
trouvera ici une équipe formidable,
animée d’un ardent désir de
théâtre conjugué à la passion du
service public. Stimulant aussi,
parce que le terreau artistique de
Nouvelle-Aquitaine, du Limousin,
de Haute-Vienne et de Limoges
est extraordinairement fertile.
Pour vous, pour les artistes, il fallait
que cette saison de l’Union retrouvée
soit palpitante de création. À ceci
près que le « directeur de transition »
du Centre dramatique national du
Limousin n’est pas artiste... Qu’à
cela ne tienne, notre territoire
fourmille de talents. À commencer
par Sylvain Creuzevault, dont la
compagnie implantée à Eymoutiers
rayonne en Europe mais n’avait
encore jamais présenté son travail
au Théâtre de l’Union. Ce sera chose
faite avec, en ouverture de saison,
la création des Frères Karamazov.
Au mois de janvier, c’est la jeune
compagnie limougeaude de Jeanne
Dezoubeaux qui revisitera l’Orfée
et Eurydice de Gluck.
Parce que les circuits courts ont ici
les idées longues, cette saison est
pour moitié composée de spectacles
made in Nouvelle-Aquitaine et plus

particulièrement en Limousin, tous
coproduits par le Théâtre de l’Union.
C’est une fierté. Une fierté d’autant
plus grande que nombre de ces
talents sont issus de notre école
nationale, l’Académie de l’Union, qui
sera présente sur tous les fronts :
création, expérimentation, éducation
artistique et culturelle, décentralisation
de proximité. Et, parce qu’il n’est pas
d’union qui tienne sans égalité entre les
femmes et les hommes, cette saison
est paritaire tant concernant les projets
portés que les budgets qui leurs sont
consacrés.
La crise sanitaire qui frappe encore
cruellement tant de personnes dans
le monde s’est traduite par une sévère
crise économique pour le secteur
du spectacle vivant. Il fallait donc,
solidairement et en responsabilité,
participer à sa relance. Grâce à votre
soutien, à celui de l’État et des
collectivités territoriales, le Théâtre
de l’Union agit vigoureusement en
faveur de l’emploi artistique. Pour neuf
des compagnies qui composent cette
saison, le soutien du Centre dramatique
se fait sous forme d’embauche
d’artistes interprètes. C’est aussi dans
cette perspective que vous aurez le
plaisir de voir le plateau de l’Union
envahi par les grandes troupes de
quelques-uns des jeunes talents qui
ont transformé la scène française ces
dernières années (Caroline Guiela
Nguyen, Julie Deliquet et donc
Sylvain Creuzevault).
Parce que l’Union fait la force,
vous retrouverez nos belles
coopérations territoriales avec trois
festivals emblématiques de Limoges :
les Zébrures d’automne pour la
francophonie dont l’Union coproduit
et accueille deux spectacles, Éclats
d’émail pour le jazz et Danse Émoi
avec les Centres culturels municipaux.

Tous ces événements sont marqués
du sceau de l’ouverture au monde.
Comme l’est celui que nous initions
avec la Mégisserie de Saint-Junien
et le Théâtre du Cloître de Bellac
autour d’un projet cinématographique
participatif de Milo Rau, artiste
majeur de la scène européenne, qui
portera un regard contemporain sur
la tragédie d’Oradour-sur- Glane.
Nous vous invitons à rejoindre cette
création hors du commun, partagée
avec des comédiens professionnels,
passionnante parce que porteuse
d’autant de rayonnement international
qu’ancrée dans l’histoire et la
géographie de notre territoire. Et si
le théâtre vous sied mieux, une
deuxième création partagée vous
permettra de passer de la salle
à la scène avec Vous qui entrez,
puissante et intrigante création de
Mathilde Delahaye.
Cette saison de retour à la vie, riche
de moments jubilatoires et de grandes
traversées humaines, nous avons
donc voulu que vous la partagiez
avec les artistes, au plus près de la
création, mais aussi en famille et sur
tous les territoires. C’est pourquoi
elle est jalonnée de rendez-vous pour
toutes les générations et que nous
avons tenu à vous annoncer dès à
présent les spectacles qui viendront
à vous, dans votre commune ou votre
quartier avec le dispositif de l’Union
vagabonde.
À la future directrice ou au
futur directeur, à chacune
e t c h a c u n d’e n t r e vou s,
b i e n v e n u e a u Th é â t r e d e
l’Union, le théâtre au nom
si nécessaire et si beau.

Christophe Floderer
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CALENDRIER
2021 • 2022
Juillet 2021
LES FRÈRES KARAMAZOV
mercredi 21 juillet • 19h
jeudi 22 juillet • 19h

Septembre 2021
les zébrures d’automne

CE SILENCE ENTRE NOUS
jeudi 23 septembre • 20h
vendredi 24 septembre • 18h30
les zébrures d’automne

FLYING CHARIOT(S)

Novembre 2021

Janvier 2022

LA RENCONTRE
Épisode 2

LE MOCHE

OÙ JE VAIS LA NUIT

(en cours de recrutement)
mardi 22 mars
mercredi 23 mars
jeudi 24 mars

mardi 9 novembre • 20h
mercredi 10 novembre • 20h
festival éclats d’émail jazz édition

THEO CROKER • STAR
PEOPLE NATION
mardi 16 novembre • 20h

YARON HERMAN
mercredi 17 novembre • 20h

JÎ DRÛ • WESTERN
jeudi 18 novembre • 20h

TERAIROFEU

mardi 23 novembre • 14h & 20h
mercredi 24 novembre • 14h30
jeudi 25 novembre • 10h & 19h

mercredi 29 septembre • 20h30
jeudi 30 septembre • 18h30

Décembre 2021

Octobre 2021

FRATERNITÉ,
CONTE FANTASTIQUE

les zébrures d’automne

mercredi 1er décembre • 20h
jeudi 2 décembre • 19h

vendredi 1er octobre • 18h30

FIN DE PARTIE

FLYING CHARIOT(S)

LA SECONDE SURPRISE
DE L’AMOUR
mercredi 6 octobre • 20h
jeudi 7 octobre • 19h
vendredi 8 octobre • 19h

LES SORCIÈRES
DE SALEM

mardi 12 octobre • 20h
mercredi 13 octobre • 20h
jeudi 14 octobre • 19h

L’HOMME QUI TOMBE
mardi 19 octobre • 20h
mercredi 20 octobre • 20h

mardi 7 décembre • 20h
mercredi 8 décembre • 20h
jeudi 9 décembre • 14h

L'ACADÉMIE VAGABONDE

du mardi 7 au vendredi 16 décembre
horaires & lieux à préciser

LA RENCONTRE
Épisode 1
(en cours de recrutement)
mardi 14 décembre
mercredi 15 décembre
jeudi 16 décembre

mardi 11 janvier • 20h
mercredi 12 janvier • 20h
jeudi 13 janvier • 14h & 19h
vendredi 14 janvier • 10h & 14h

Biennale danse émoi

SEUL CE QUI BRÛLE

LE SACRIFICE

mercredi 19 janvier • 20h
jeudi 20 janvier • 19h

mardi 29 mars • 20h
mercredi 30 mars • 20h

Février 2022

Avril 2022

GLAISE

VOUS QUI ENTREZ

mardi 1er février • 20h
mercredi 2 février • 20h
jeudi 3 février • 14h

mardi 5 avril • 20h
mercredi 6 avril • 20h
jeudi 7 avril • 19h

TIENS TA GARDE

HISTOIRE DU MOINEAU
ANVERS,...

mardi 8 février • 20h
mercredi 9 février • 20h

Mars 2022
LES NOCES

du mercredi 2 au samedi 5 mars
horaires & lieux à préciser

MISTER TAMBOURINE MAN
mardi 1er mars • 20h
mercredi 2 mars • 20h
jeudi 3 mars • 19h

LA PETITE FILLE
QUI DISAIT NON

mardi 8 mars • 20h
mercredi 9 mars • 14h30
jeudi 10 mars • 10h & 19h
vendredi 11 mars • 10h

HUIT HEURES
NE FONT PAS UN JOUR
jeudi 17 mars • 19h
vendredi 18 mars • 19h

mardi 12 avril • 20h
mercredi 13 avril • 14h30
jeudi 14 avril • 10h & 19h

Mai 2022
OBLOMOV

mardi 10 mai • 20h
mercredi 11 mai • 20h

PÉRILS JEUNES

jeudi 19 mai • 19h
vendredi 20 mai • 19h
lundi 23 mai • 20h
mardi 24 mai • 20h
mercredi 25 mai • 20h

Juin 2022
LA TÊTE AILLEURS

du mardi 7 juin au vendredi 17 juin
horaires & lieux à préciser

Théâtre de l’Union
me. 21 juillet • 19h
je. 22 juillet • 19h

LES FRÈRES KARAMAZOV
D’après Fédor Dostoïevski
Mise en scène & adaptation Sylvain Creuzevault
Compagnie Le Singe • Eymoutiers
Avec Nicolas Bouchaud, Sylvain Creuzevault, Servane Ducorps,
Vladislav Galard, Arthur Igual, Sava Lolov, Frédéric Noaille, Blanche
Ripoche, Sylvain Sounier, avec les musiciens Sylvaine Hélary &
Antonin Rayon • Dramaturgie Julien Allavena • Scénographie
Jean-Baptiste Bellon • Lumière Vyara Stefanova • Création
musique Sylvaine Hélary & Antonin Rayon • Son & régie générale
Michaël Schaller • Vidéo & régie plateau Valentin Dabbadie •
Maquillage Mityl Brimeur • Masques Loïc Nébréda • Costumes
Gwendoline Bouget

Sylvain Creuzevault, avec sa grande troupe,
célèbre le théâtre et restitue avec allégresse la farce
grinçante de l’ultime chef-d’œuvre de Dostoïevski.
Après avoir annoncé le roman de formation d'un jeune saint
en devenir, voilà que le narrateur se met à raconter l'histoire
d'un crime fascinant. Lequel de ses fils a tué l'ignoble
Fiodor Karamazov ? Sylvain Creuzevault entremêle théâtre,
intrigue policière, poème métaphysique et saisit l’organique
karamazovien pour en faire une matière de jeu théâtral.
À travers le récit d’un parricide, nous retrouvons tous les
thèmes chers à l’auteur : le conflit avec le père, la question
de l’athéisme, le crime, la culpabilité et la rédemption, la
perfection morale. Tous les personnages fascinants sont
en prise avec leurs sentiments, leurs réflexions, et tapi sous
ces questions existentielles, c’est un humour ravageur qui
surgit. Un événement de la saison.

Durée 3h45 avec entracte
+ 16 ans
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Théâtre de l’Union

LES ZÉBRURES
D’AUTOMNE

je. 23 septembre • 20h
ve. 24 septembre • 18h30

CE SILENCE ENTRE NOUS
De Mihaela Michailov
Mise en scène Matthieu Roy
Compagnie Veilleur ® • Poitiers
Spectacle présenté en coopération avec
Les Francophonies - Des écritures à la scène
Avec Ysanis Padonou, Iris Parizot, Katia Pascariu • Traduction
Alexandra Lazarescou • Collaboration artistique Johanna Silberstein
Plasticien Bruce Clarke • Lumière Manuel Desfeux • Espaces
sonores Grégoire Leymarie • Costumes Alex Costantino

Comment s’inscrire en tant que femme dans le
cycle de la vie ? Une splendide pièce de la jeune
autrice roumaine qui aborde les questions de la
maternité et de la transmission.
Composée de neuf monologues de différentes générations
de femmes, la pièce nous plonge dans des récits de vie
qui résonnent entre eux. Avec une distribution entièrement
féminine, Matthieu Roy aborde avec délicatesse le
rapport à l’intime et au corps sans cesse perturbé par les
interactions sociales. Le metteur en scène nous donne
à entendre la langue originelle de la pièce, le roumain,
traduit simultanément en français. Bruce Clarke, plasticien,
composera des œuvres empreintes de ces témoignages
qui évolueront sous notre regard.

Durée 1h00
+ 12 ans
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AUTOUR DU SPECTACLE
> Rencontre en bord de scène le jeudi 23 sept.
à l’issue de la représentation
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Théâtre de l’Union
LES ZÉBRURES
D’AUTOMNE

me. 29 septembre • 20h30
je. 30 septembre • 18h30
ve. 1er octobre • 18h30

FLYING CHARIOT(S)
Mise en scène Koumarane Valavane
Théâtre Indianostrum • Pondichéry
Spectacle présenté en coopération avec
Les Francophonies - Des écritures à la scène
Avec Anjana Balaji, Dharanidharan Ulagappan, Lakshmipriyaa
Chandramouli, Garima Mishra, Maya S Krishnan, R. Natarajan,
Abhay Mahajan • Chant Siddanth Sundar • Musique Arjun
Chandran • Scénographie Joseph Bernard

Flying chariot(s), c’est une plongée onirique
dans le monde des héros qui subliment l’enfance.
Après Chandâla, l’impur, Koumarane Valavane
interroge les événements fondateurs d’une vie.
Les créations de la troupe de Koumarane Valavane, basée à
Pondichéry, sont inspirées de l’aventure du Théâtre du Soleil
où lui-même a été comédien. Elles mêlent les traditions et
la créativité de la scène indienne aux approches scéniques
européennes. Elles mêlent le merveilleux, le magique, le
poétique, le cosmopolite. Le spectacle, écrit à partir de
témoignages des comédiens, fait remonter à la surface
les figures allégoriques de l’enfance et les souvenirs qui
la peuplent. Dans cette épopée tragi-comique, la troupe
bouillonne de vitalité et nous entraîne avec générosité dans
une aventure aux éclats d’humanité.

Durée 1h40
+ 12 ans
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AUTOUR DU SPECTACLE
Laboratoire du zèbre
> à l'issue de la représentation du jeudi 30 sept.
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Théâtre de l’Union
me. 6 octobre • 20h
je. 7 octobre • 19h
ve. 8 octobre • 19h

LA SECONDE SURPRISE
DE L’AMOUR
De Marivaux
Mise en scène Alain Françon
Théâtre des nuages de neige • Paris
Avec Thomas Blanchard, Rodophe Congé, Suzanne De Baecque,
Pierre-François Garel, Alexandre Ruby, Georgia Scalliet •
Dramaturge & assistant à la mise en scène David Tuaillon •
Décor Jacques Gabel • Lumière Joël Hourbeigt • Costumes
Marie La Rocca • Création musique Marie-Jeanne Séréro •
Chorégraphie Caroline Marcadé • Coiffures maquillages Judith
Scotto • Création son Léonard Françon

Alain Françon s’empare du ravissement amoureux
comme l’une des surprises existentielles.
La Marquise, veuve inconsolable, et le Chevalier, séparé de
sa bien-aimée Angélique, se découvrent l’un l’autre. Comment
naît l’amour ? Alain Françon, par son sens magistral de la
réécriture des classiques, saisit le raffinement de la langue
de Marivaux qui offre le dénouement à l’intrigue. Il explore
l’incessante inconstance des personnages et fait jaillir leur
profonde humanité.

Durée 1h50
+ 12 ans
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AUTOUR DU SPECTACLE
> Rencontre en bord de scène le jeudi 7 oct.
à l’issue de la représentation
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Théâtre de l’Union
ma. 12 octobre • 20h
me. 13 octobre • 20h
je. 14 octobre • 19h

LES SORCIÈRES DE SALEM
D’après Arthur Miller
Mise en scène Paul Golub
L’Académie de l'Union, École Supérieure Professionnelle de Théâtre du Limousin
Saint-Priest-Taurion
Avec Célestin Allain-Launay, Mahealani Amaru, Adélaïde Bigot, El-Badawi Charif,
Roxane Coursault-Defrance, Robinson Courtois, Lucile Dirand, Marianne Doucet,
Richard Dumy, Siméon Ferlin, Coline Kuentz, Hélène Luizard, Luka Mavaetau,
Youness Polastron, Joris Rodríguez • Traduction et adaptation Christophe Lemaire
& Emmanuel Demarcy-Mota • Collaborateur artistique Jean-Marc Hoolbecq •
Création lumière Claire Debar-Capdevielle & Antoine Guignard • Création son
Peter Chase • Costumes atelier du Théâtre de l’Union Simon Roland, Noémie
Laurioux & Faustine Valentin • Décor atelier du Théâtre de l’Union Alain Pinochet •
Maquillage & coiffure Christine Ducouret

Mensonges, dénonciations, condamnations…
Les élèves de l’Académie de l’Union nous entraînent
dans une véritable « chasse aux sorcières ».
À Salem, en 1692, dans un petit village a priori sans histoire du
Massachusetts, Elisabeth découvre la liaison de son mari, John Proctor,
avec leur servante Abigail, et renvoie la jeune femme. Pour se venger,
celle-ci réunit quelques-unes de ses amies et organise en pleine nuit, au
cœur de la forêt, une séance de sorcellerie.
D’une redoutable efficacité, l’auteur Arthur Miller nous emmène dans un
labyrinthe émotionnel où la raison cède à la peur. Le metteur en scène
Paul Golub nous éclaire sur cette implacable mécanique et nous interroge
: face à la force du collectif, quel champ d’action existe-t-il pour l’individu qui
ne veut pas céder à la déraison ?

Durée 2h45
+ 14 ans
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ENTRÉE GRATUITE
> sur réservation
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Théâtre de l’Union
ma. 19 octobre • 20h
me. 20 octobre • 20h

L’HOMME QUI TOMBE
D’après Don DeLillo
Adaptation, mise en scène & scénographie
Simon Mauclair
Compagnie Cornerstone • Limoges
Avec Ashille Constantin, Isabella Olechowski, Natalie Royer,
Alexandre Ruby (en alternance avec un autre comédien),
Bernard Vergne, Gaëlle Voukissa • Traduction Marianne Véron •
Assistantes à la mise en scène Charlotte Cobos & Pépita Car •
Musique & création sonore Allan de la Houdaye • Création
lumière Jérôme Dumas • Cadrage Matthieu Ponchel • Costumes
Christine Ducouret & Simon Roland - Atelier du Théâtre de
l’Union • Construction du décor Alain Pinochet - Atelier du
Théâtre de l’Union

20 ans après les attentats du 11 septembre,
Simon Mauclair adapte l’œuvre du maître
du roman américain, Don DeLillo.
New-York, 11 septembre 2001, sous une tempête de
cendres, un homme erre dans la rue, une mallette à la main.
Keith Neudecker, un rescapé, et d’autres personnages de
Don DeLillo vacillent et se heurtent à la complexité d’être
survivant. Simon Mauclair saisit l’essence polyphonique
de ce roman pour restituer les répercussions intimes et
infinies de cette déflagration.
Comment vivre après ? Comment se retrouver et faire face
au temps ? Une saisissante exploration au cœur de notre
histoire commune.

Durée 3h10
+ 15 ans
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AUTOUR DU SPECTACLE
> Afterwork le lundi 18 oct. à 18h
(réservation obligatoire)

Les Centres culturels municipaux de la Ville de Limoges
Scène conventionnée d'intérêt national Art et création Danse - présentent :
lundi 11 octobre • 20h • CCM Jean Gagnant
mardi 12 octobre • 14h30 & 20h • CCM Jean Gagnant
L’ANGE ESMERALDA
D’après Don DeLillo • Mise en scène Simon Mauclair • Compagnie Cornerstone • Limoges
Tarif réduit pour les spectateurs munis d’un billet de L’homme qui tombe
Réservations 05 55 45 94 00
19

Théâtre de l’Union
ma. 9 novembre • 20h
me. 10 novembre • 20h

LE MOCHE
De Marius Von Mayenburg
Mise en scène Pierre Pradinas
Compagnie Le Chapeau rouge • Limoges
Avec Quentin Baillot, Romane Bohringer, Aurélien Chaussade,
Thierry Gimenez • Traduction Hélène Mauler & René Zahnd •
Musique originale Christophe « Disco » Minck & Loïk Dury •
Scénographie Orazio Trotta & Simon Pradinas • Vidéo Simon
Pradinas • Lumière Orazio Trotta

Pierre Pradinas revient avec une comédie
délicieusement cruelle sur le diktat des apparences
interprétée par quatre comédiens dont
la magnifique Romane Bohringer.
L’ingénieur Lette, doté d’une laideur exceptionnelle, décide
de changer de visage grâce à la chirurgie esthétique. Son
nouveau visage lui redonne une beauté sans pareille
jusqu’à ce que son visage soit reproduit à l’infini par le peu
scrupuleux chirurgien auprès d’autres clients escomptant
la même issue. Miroir, mon beau miroir...
Cette fable jubilatoire, écrite tout en légèreté, est une satire
de notre société, à l’humour ravageur, où les personnages
perdus sont en quête d’eux-mêmes.

Durée 1h30
+ 12 ans
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AUTOUR DU SPECTACLE
> Rencontre en bord de scène le mardi 9 nov.
à l’issue de la représentation
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Théâtre de l’Union
Theo Croker > ma. 16 novembre • 20h
Yaron Herman > me. 17 novembre • 20h
Jî Drû > je. 18 novembre • 20h

FESTIVAL
ÉCLATS D’ÉMAIL
JAZZ ÉDITION

THEO CROKER • Star People Nation
Avec Theo Crocker, trompette, samples, claviers • Michael King,
piano, claviers • Eric Wheeler, basse • Michael Ode, batterie,
percussions

Trompettiste et improvisateur de génie, Theo Croker est
aujourd’hui l’une des grandes promesses du jazz américain.
Son nouvel album impressionne de puissance et surfe entre
modernité et tradition.

YARON HERMAN • Solo
Avec Yaron Herman, piano

Désormais virtuose confirmé, le pianiste Yaron Herman est
de retour sur la scène du Théâtre de l’Union où il propose sa
technique et ses brillantes improvisations au service de la
mélodie et des émotions qu’elle génère.

JÎ DRÛ • Western
Avec Jî Drû, flûte traversière, chant • Sandra Nkaké, chant • Arnaud
Forestier, fender rhodes • Mathieu Penot, batterie, accessoires

Avec Jî Drû, la flûte traversière a trouvé son nouvel
ambassadeur. Pour son premier album éponyme, il propose
avec ses complices un jazz élégant et envoûtant. Il sera
accompagné de la voix chaleureuse de Sandra Nkaké dont
l’inventivité et le talent sont sans pareils.

CONCERTS
> hors abonnement permanent
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Limoges & Oradour-sur-Glane
Automne 2021
Printemps & Été 2022

UN MASSACRE
Casting, projet participatif
autour de la réalisation du film de Milo Rau
Événement proposé en coopération avec
> La Mégisserie - Scène Conventionnée de Saint-Junien
> le Théâtre du Cloître - Scène Conventionnée de Bellac
> et d’autres partenaires

En coopération avec les familles des survivants,
la population locale et de nombreux autres partenaires
sur place, Un Massacre raconte le making-off
d’un film sur le massacre d’Oradour-sur-Glane,
du casting à la reconstitution finale.
Le 10 juin 1944, une division SS assassine 643 civils et détruit
complètement le village d’Oradour-sur-Glane. C’est à ce jour le plus
grand crime de guerre commis en Europe occidentale. Ce massacre est
un traumatisme dans l’Histoire de France, non seulement en raison de
sa brutalité, mais aussi parce que de nombreux membres de la division
SS étaient de jeunes Français enrôlés. Au début de l’été 2022, en pleine
élection présidentielle française, Milo Rau et son équipe se rendent à
Oradour-sur-Glane pour tourner un film sur ce terrible événement : un
film sur les bourreaux et les victimes, les collaborateurs et les résistants,
les soldats et les civils. Pourquoi ce chapitre le plus sombre de l’histoire
européenne nous fascine-t-il encore aujourd’hui ? Quelles histoires de
cette époque aimons-nous raconter ? Lesquelles préférons-nous oublier ?
Pouvons-nous comprendre un tel événement ? Pouvons-nous, par le
biais de l’art au moins, le surmonter ?

AUTOUR DU SPECTACLE
> Rencontre avec Milo Rau autour de son dernier
ouvrage Vers un réalisme global publié par
L’ARCHE Éditeur (date & horaire à préciser)
24
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Théâtre de l’Union
ma. 23 novembre • 14h et 20h
me. 24 novembre • 14h30
je. 25 novembre • 10h et 19h

TERAIROFEU
De Pierre Meunier
Conception & mise en scène
Marguerite Bordat & Pierre Meunier
La Compagnie La Belle Meunière • Hérisson
Avec Louison Alix, Simon Anglès, Jeff Perlicius • Travail vocal
Anne de Broca • Lumière Hervé Frichet • Son Hans Kunze

La Compagnie La Belle Meunière nous offre
une partition visuelle et sonore autour
d’un quatuor vital : la terre, l’air, l’eau et le feu.
Un véritable espace de réflexion, de rêverie
où s'émerveiller en famille.
Loin de notre monde policé, une fille et un garçon jouent
au milieu d’objets insolites et de matériaux usés de notre
quotidien. Grâce à leur inventivité joueuse, à l’envie
de se surprendre l’un l’autre, les objets prennent vie et
les emportent dans un voyage imaginaire où les quatre
éléments retrouvent leur attractivité pour devenir une
richesse inestimable à respecter et à préserver.

Durée 1h00
+ 6 ans
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AUTOUR DU SPECTACLE
> Rencontre en bord de scène
à l’issue des représentations scolaires
> Atelier de création d’objets à partir d’éléments
naturels, suivi d’un goûter, à l’issue de
la représentation du mercredi 24 nov.
(réservation obligatoire)
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Théâtre de l’Union
me. 1er décembre • 20h
je. 2 décembre • 19h

FRATERNITÉ,
CONTE FANTASTIQUE
Caroline Guiela Nguyen
Les Hommes Approximatifs • Valence
Avec Dan Artus, Saadi Bahri, Boutaïna El Fekkak, Hoonaz Ghojallu, Youssouf
Gueye, Maïmouna Keita, Nanii, Elios Noël, Jean-Claude Oudoul, Alix Petris,
Saaphyra, Vasanth Selvam, Anh Tran Nghia , Hiep Tran Nghia, Mahia Zrouki •Texte
Caroline Guiela Nguyen avec l’ensemble de l’équipe artistique • Mise en scène
Caroline Guiela Nguyen • Collaboration artistique Claire Calvi • Scénographie
Alice Duchange • Costumes Benjamin Moreau • Lumière Jérémie Papin •
Réalisation sonore et musicale Antoine Richard • Vidéo Jérémie Scheidler •
Dramaturgie Hugo Soubise, Manon Worms • Musiques originales Teddy GauliatPitois, Antoine Richard

Création collective d’une mythologie réconciliatrice, optimiste,
résolument ouverte vers les étoiles.
Caroline Guiela Nguyen, artiste associée aussi bien à l’Odéon à Paris qu’à
la Schaubühne à Berlin, imagine un cycle de créations autour de la notio de
Fraternité, tournée vers le futur : quels liens tisseront les prochaines sociétés ?
Comment les humains qui les composeront répareront nos blessures
passées, actuelles et à venir ? Par ce conte fantastique, l'autrice et
metteure en scène nous projette dans un nouveau lieu, inventé à la suite
d’une catastrophe où une partie de l’humanité aurait disparu subitement.
Au sein de ce « Centre de soin et de consolation », une communauté de
personnes d’âges, d’origines et de langues différentes, tentent de lier
mémoire et espoir.
FRATERNITÉ, Conte fantastique est le second volet du cycle FRATERNITÉ qui compte
à ce jour deux autres créations : Les Engloutis (2021), court-métrage coproduit par Les
Films du Worso et Les Hommes Approximatifs ; L’Enfance, la Nuit, spectacle qui sera
créé à la Schaubühne à Berlin en 2022.
Photo de répétition

Durée 3h30 avec entracte
+ 14 ans
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AUTOUR DU SPECTACLE
> Audiodescription proposée le mercredi 1er déc.
> Visite du décor en compagnie de l’assistante
à la mise en scène le jeudi 2 déc. à 16h.
29

Lieux à préciser
Du mardi 7 au jeudi 16 décembre

L’ACADÉMIE DE L’UNION,

L’ACADÉMIE VAGABONDE
L’Académie de l'Union, École Supérieure Professionnelle de Théâtre
du Limousin • Saint-Priest-Taurion

Les jeunes élèves de l’Académie s’emparent de différents
sujets d’actualité avec enthousiasme et générosité.
Plusieurs créations seront proposées à destination du jeune
public dans des écoles maternelles, primaires, collèges et
lycées. Une aventure théâtrale inédite à partager.

École Supérieure Professionnelle
de
éâtre du Limousin
L’école, adossée au Théâtre de l’Union, est habilitée par
le Ministère de la Culture à délivrer le Diplôme National
Supérieur Professionnel de Comédien au terme d’un cursus
de trois ans. Ce diplôme est complété par une formation
supérieure dispensée par l’Université de Limoges.
L’Académie accueille actuellement les seize élèves de la
Séquence 10, en fin de cursus, qui poursuivront pour la
Saison 21/22 leur apprentissage au CDN de Thionville
avec le projet Ekinox mené par Alexandra Tobelaïm et
ses artistes associés, ainsi qu’à Hérisson dans l’Allier,
où ils vont créer des spectacles sous la direction de
Marguerite Bordat et Pierre Meunier de la compagnie la
Belle Meunière et Carole Thibaut (Directrice du CDN de
Montluçon, Théâtre des Îlets).
www.academietheatrelimoges.com

Durée 1h00
+ 6 ans

L’UNION VAGABONDE
Cette manifestation nous permet de vous proposer des formes théâtrales en-dehors de
nos murs. Nous nous invitons chez vous en petit comité, dans l’espace public, dans des
établissements scolaires... Précautions sanitaires obligent, tout cela se met en place à la
dernière minute grâce à la réactivité de tous les partenaires.
> L’ACADÉMIE
VAGABONDE
Conception les élèves
de la Séquence 10
30

> LES NOCES
De Samira Sedira •
Mise en scène
Jeanne Desoubeaux

> LA TÊTE AILLEURS
De Gwendoline Soublin •
Un spectacle de
la Compagnie du Dagor
31

Théâtre de l’Union
ma. 7 décembre • 20h
me. 8 décembre • 20h
je. 9 décembre • 14h

FIN DE PARTIE
De Samuel Beckett
Mise en scène Lucie Gougat
Compagnie des Indiscrets • Limoges
Avec Jean-Louis Baille, Dario Costa, Yann Karaquillo, Marie
Thomas • Lumières & décors Franck Roncière

20 ans après leur création d’En attendant Godot,
la compagnie des Indiscrets s’empare de
la mythique Fin de partie et poursuit son 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. À 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.
Photo de répétition

Durée 1h30
+ 12 ans
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AUTOUR DU SPECTACLE
> Stage théâtre autour de Beckett
les samedi 11 et dimanche 12 déc.
> Visite tactile (réservation obligatoire)
33

Théâtre de l’Union
ma. 14 décembre • horaires à préciser
me. 15 décembre • horaires à préciser
je. 16 décembre • horaires à préciser

LA RENCONTRE
Épisode 1
(en cours de recrutement)
Lorsqu’une ou un artiste est nommé à la direction d’un
centre dramatique national, la saison de son entrée en
fonction a été élaborée pour vous par la direction précédente.
Nous espérons que vous partagerez nos enthousiasmes,
mais bien sûr, nous ne pouvions préjuger des siens. À son
attention et à la vôtre, nous avons donc laissé deux plages
libres dans la programmation. Quel que soit le choix de cette
rencontre artistique, elle ou il fera comme il lui plaira et ce
sera formidable.
D’ici-là, nous partageons avec vous L'Escamoteur
(v. 1475-1505), petit spectacle pictural de Jérôme Bosch.
On y voit un illusionniste, un dignitaire qui régurgite des
grenouilles, un vide-gousset béat, un enfant moqueur,
un hibou, un chien de cirque coiffé d'un bonnet de fou,
une rangée de spectateurs de toutes conditions. Tout est
possible.
À suivre au mois de mars.
L’Escamoteur de Jérôme Bosch
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Théâtre de l’Union
ma. 11 janvier • 20h
me. 12 janvier • 20h
je. 13 janvier • 14h et 19h
ve. 14 janvier • 10h et 14h

OÙ JE VAIS LA NUIT
Librement adapté de l’opéra Orphée et Eurydice
de Christoph Willibald Gluck
Mise en scène Jeanne Desoubeaux
Compagnie Maurice et les autres • Limoges
Avec Jérémie Arcache, Benjamin d’Anfray, Cloé Lastère, Agathe Peyrat •
Costumes et scénographie Cécilia Galli • Collaboration artistique et musicale
Martial Pauliat • Création musicale et arrangements Jérémie Arcache, Benjamin
d’Anfray et Agathe Peyrat • Création lumières Thomas Coux • Création son
Warren Dongué

Orphée et Eurydice revisité par Jeanne Desoubeaux.
Un étonnant théâtre musical d'aujourd'hui.
Orphée est un musicien. Eurydice, sa femme, est une nymphe. Le
jour de leurs noces, elle est mordue par un serpent et meurt aussitôt.
Orphée désespéré, obtient des dieux l’autorisation d’aller la chercher
aux enfers. La seule condition est que leurs deux regards ne se croisent
jamais. Jeanne Desoubeaux développe une approche pluridisciplinaire
où le théâtre dialogue avec la musique, qu’elle soit lyrique ou pop. Ce
savant mélange des genres vient joyeusement bousculer les codes du
répertoire et nous questionne sur nos façons d’aimer.

Durée 1h30
+ 11 ans
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AUTOUR DU SPECTACLE
> Rencontre en bord de scène
à l’issue des représentations scolaires
> Rencontre en bord de scène le mercredi 12 janv.
à l’issue de la représentation
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Théâtre de l’Union
me. 19 janvier • 20h
je. 20 janvier • 19h

SEUL CE QUI BRÛLE
D’après le roman de Christiane Singer
Mise en scène Julie Delille
Théâtre des trois Parques • Montlouis (Berry)
Avec Laurent Desponds & Lyn Thibault • Adaptation Chantal de
la Coste & Julie Delille • Scénographie, costumes Chantal de
la Coste • Création lumière Elsa Revol • Création sonore Julien
Lepreux • Assistanat à la mise en scène Alix Fournier-Pittaluga •
Décors Ateliers de construction Maison de la Culture, Scène
nationale de Bourges

Julie Delille revient et nous emporte
dans le vertige de l’amour.
Du roman lyrique et ciselé comme un diamant de
Christiane Singer, Julie Delille a saisi l’éclat et la dureté
pour mettre en scène une fable initiatique. Sigismund,
Seigneur d’Ehrenburg, aime sa jeune épouse Albe d’un
amour ardent jusqu’à l'excès. Comment parviendra-t-il à
exorciser sa jalousie ? Comment Albe, prise dans cet étau,
accèdera-t-elle petit à petit à la liberté ? Seul ce qui brûle,
c’est l’histoire incandescente de cette passion.

Durée 1h30
+ 15 ans
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Théâtre de l’Union
ma. 1er février • 20h
me. 2 février • 20h
je. 3 février • 14h

GLAISE
De Franck Bouysse
Mise en scène, scénographie & costumes
Philippe Labonne
Le Théâtre en Diagonale & Le Théâtre sur le Fil • Limoges & Brive
Avec Alexandra Courquet, Séverine Garde-Massias, Benjamin
Grenat-Labonne, Yann Karaquillo, Philippe Labonne, Julie
Lalande, Adrien Ledoux, Léa Miguel • Adaptation Jean-Paul
Daniel et Philippe Labonne • Dramaturgie Jean-Paul Daniel •
Lumière Franck Roncière

Dans une fresque poétique, l'auteur nous livre
un récit de vie intense et captivant.
Dans un petit village aux pierres ombreuses, dans le pays
de Salers, au début de la Première Guerre mondiale,
tous les bras qui restent travaillent dur aux champs et
dans cet ordre socialement établi. Ce sont les mêmes
gestes, les mêmes mots, les mêmes allures qui maillent
les générations. L’arrivée de deux réfugiées vient soudain
illuminer le paysage.

Durée 1h40
+ 14 ans
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AUTOUR DU SPECTACLE
> Rencontre en bord de scène
à l’issue des représentations
> Afterwork le lundi 24 janv. à 18h
(réservation obligatoire)
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Théâtre de l’Union
ma. 8 février • 20h
me. 9 février • 20h

TIENS TA GARDE
Mise en scène Collectif Marthe :
Clara Bonnet, Marie-Ange Gagnaux, Aurélia
Lüscher, Itto Mehdaoui et Maybie Vareilles
Écriture Collectif Marthe et Guillaume Cayet
Collectif Marthe • Saint-Étienne
Avec Clara Bonnet, Marie-Ange Gagnaux, Aurélia Lüscher et
Maybie Vareilles • Dramaturgie Guillaume Cayet • Collaboration
artistique Maurin Olles • Scénographie & costumes Emma
Depoid • Lumières Juliette Romens

Adepte du burlesque, le collectif Marthe dresse
une fresque historique, politique et féministe sur
les corps en résistance qui, au gré des luttes,
ont fait de l’autodéfense une arme d’émancipation.
Tiens ta garde, c’est l’histoire de quatre jeunes femmes
qui s’initient au cours d’un atelier à l’autodéfense : elles
vont apprendre à se battre et, par le collectif, trouver
une puissance d’agir. Le spectacle, à la fois érudit et
plein de fantaisie, est construit autour d’une écriture
constellaire : écrits théoriques (notamment Se Défendre,
Une philosophie de la violence d’Elsa Dorlin), histoires
choisies de mouvements d’autodéfense, témoignages.
Une contribution à la transformation des corps politiques
et qui nous invite joyeusement à en découdre avec
l’oppression.

Durée 1h40
+ 12 ans

42

AUTOUR DU SPECTACLE
> Rencontre en bord de scène le mercredi 9 fév.
à l’issue de la représentation
> Atelier de travail, à partir d’improvisations,
autour des thématiques abordées dans le spectacle :
le mercredi 9 fév. de 14h à 17h.
> Atelier d’autodéfense le lundi 7 fév. de 18h à 20h
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Lieux à préciser
Du mercredi 2 au samedi 5 mars
• horaires à préciser

LES NOCES
De Samira Sedira
Mise en scène Jeanne Desoubeaux
Compagnie Maurice et les autres • Limoges
Spectacle présenté en coopération avec
la Maison Maria Casarès – Centre Culturel de Rencontre
Avec Arthur Daniel, Cloé Lastère, Jérémie Arcache en alternance
avec Martial Pauliat • Costumes Marion Duvinage

Écrite à partir de témoignages d’habitants d’Alloue
et de Sevran autour du mariage et du regard
porté entre le monde rural et la banlieue,
cette comédie de Samira Sedira est malicieusement
mise en scène par Jeanne Desoubeaux.
Lily et Réda se sont connus à Sevran, ils décident de se
marier à Alloue, village natal de Lily. Jeanne Desoubeaux
s’empare de ce texte désopilant pour proposer un théâtre
musical où deux familles, d’un côté les «banlieusards»
et de l’autre les «campagnards» vont s’affronter puis se
rendre compte que leurs préoccupations ne sont pas si
éloignées qu’ils le pensaient. Qu’est-ce qui les réunit ou
les sépare ? Cette histoire d’amour mise à rude épreuve
va-t-elle passer le cap du mariage ?

Durée 1h00
+ 10 ans
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Théâtre de l’Union
ma. 1er mars • 20h
me. 2 mars • 20h
je. 3 mars • 19h

MISTER TAMBOURINE MAN
D’Eugène Durif
Mise en scène Karelle Prugnaud
Compagnie L’envers du décor • Brive
Avec Denis Lavant, Nikolaus Holz • Collaboration artistique
Nikolaus Holz • Création lumière Emmanuel Pestre • Costumes
Antonin Boyot-Gellibert • Création sonore Guillaume Mika •
Conseiller musical Pierre-Jules Billon • Scénographie,
constructions Eric Benoit & Emmanuel Pestre

Deux grands artistes, Denis Lavant, comédien,
et Nikolaus Holz, jongleur, réunis par la metteure
en scène Karelle Prugnaud pour nous parler d’un
monde où le rêve et l’imaginaire sont encore possibles.
Mister Tambourine Man, c’est la rencontre détonante
entre un serveur misanthrope et un bonimenteur fatigué
et merveilleux. Ces deux personnages clownesques
évoluent dans un troquet de guingois. Au son d’une note
de musique ou d’un mot, ils peuvent vaciller à chaque
instant. Voici notre duo improbable qui va essayer de
communiquer, de se comprendre, l’un avec la parole,
la musique, le chant et l’autre en jonglant avec ce
qu’il trouve, en se contorsionnant, en virevoltant, en
détournant les objets autour de lui. Ensemble, ils vont
refaire le monde et la poésie du monde.

Durée 1h20
+ 8 ans
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Théâtre de l’Union
ma. 8 mars • 20h
me. 9 mars • 14h30
je. 10 mars • 10h et 19h
ve. 11 mars • 10h

LA PETITE FILLE
QUI DISAIT NON
Carole Thibaut
Théâtre des Îlets - Centre Dramatique National de Montluçon
Région Auvergne-Rhône-Alpes • Montluçon
Avec Yann Mercier, Marie Rousselle-Olivier, Hélène Seretti •
Avec la participation à l’image de Valérie Schwarcz et Lou
Ferrer-Thibaut • Assistanat à la mise en scène Vanessa
Amaral, Malvina Morisseau et Fanny Zeller (en alternance) •
Scénographie Camille Allain-Dulondel • Lumière Yoann Tivoli •
Création sonore et musicale Margaux Robin • Vidéo Vincent
Boujon • Costumes Elisabeth Dordevic

Une variation urbaine et résolument contemporaine
du Petit Chaperon rouge.
La Petite Fille qui disait non, c’est une histoire d’amour et
de transmission entre trois générations de femmes. C’est
l’histoire de Marie et de sa mère, Jeanne.
Chaque semaine, l’enfant rend visite à sa grand-mère,
Louise, résidente de l’autre côté de la Cité HLM. Sage,
elle écoute les conseils avisés de sa mère qui l’invite
à contourner la Cité « Forêt » jusqu’au jour où… Cette
fable nous entraîne sur les bouleversants chemins de
l’émancipation et de la construction de soi.

Durée 1h15
+ 8 ans
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AUTOUR DU SPECTACLE
> Rencontre en bord de scène
à l’issue des représentations scolaires
> Version avec une comédienne-interprète en
Langue des Signes Française le jeudi 10 mars +
rencontre traduite en L.S.F.
> Goûter à l’issue de la représentation
du mercredi 9 mars
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Théâtre de l’Union
je. 17 mars • 19h
ve. 18 mars • 19h

HUIT HEURES
NE FONT PAS UN JOUR
De Rainer Werner Fassbinder
Mise en scène Julie Deliquet
Théâtre Gérard Philipe, Centre Dramatique National de Saint-Denis
Avec Lina Alsayed, Julie André, Christian Drillaud, Éric Charon, Évelyne Didi,
Olivier Faliez, Ambre Febvre, Mathieu Genet, Brahim Koutari, Agnès Ramy,
David Seigneur, Mikaël Treguer, Hélène Viviès • Traduction des épisodes 1 à 8
Laurent Mulheisen • Collaboration artistique Pascale Fournier, Richard Sandra •
Version scénique Julie André, Julie Deliquet, Florence Seyvos • Scénographie
Julie Deliquet, Zoé Pautet • Lumière Vyara Stefanova • Son Pierre de Cintaz •
Costumes Julie Scobeltzine

D’après une série télévisée culte,
une formidable comédie sociale de Fassbinder
dans l’esprit libertaire de l'après soixante-huit.
Cologne, début des années 1970, une famille typique de la classe ouvrière.
Tous les membres du clan sont réunis autour de la grand-mère pour
fêter les soixante-dix ans. Jochen, le petit-fils, part ravitailler la troupe en
champagne. Il croise sur son chemin la belle Marion et l’invite à se joindre
à eux. Ce sera le début d’une grande histoire d’amour entre cet ouvrier,
toujours prêt à lutter pour plus de justice sociale dans son usine, et cette
jeune femme, moderne et émancipée, qui travaille dans un journal local.
Œuvre militante et romanesque à la fois, c’est l’occasion pour Julie Deliquet
d’interroger l’héritage des grandes luttes sociales européennes du XXème
siècle. À travers le travail, quelles sont nos capacités à agir collectivement ?

Durée 3h00 avec entracte
+ 15 ans
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AUTOUR DU SPECTACLE
> Rencontre en bord de scène le jeudi 17 mars
à l’issue de la représentation
> Stage atelier théâtre conduit par David Seigneur
le samedi 19 mars (sur inscription)
> Conférence autour du processus d’adaptation
le mercredi 16 mars à la Faculté de Lettres de Limoges
(horaire et lieu à préciser)
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Théâtre de l’Union
ma. 22 mars • horaires à préciser
me. 23 mars • horaires à préciser
je. 24 mars • horaires à préciser

LA RENCONTRE
Épisode 2
Précédemment dans La rencontre… Deux plages ont été
laissées libres dans la programmation pour la directrice ou
le directeur nommé.
Pour patienter, nous partageons avec vous ce Miracle de la
résurrection des poulets rôtis (v. 1480-1490) par le Maître
de la légende de Saint-Jacques.
Un pied de nez aux injustices, une ode à la vie.

Le Miracle de la résurrection des poulets rôtis
par le Maître de la légende de Saint-Jacques
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Théâtre de l’Union

BIENNALE
DANSE ÉMOI

ma. 29 mars • 20h
me. 30 mars • 20h

LE SACRIFICE
Librement inspiré du Sacre du Printemps d’Igor Stravinsky
Chorégraphie Dada Masilo
The Dance Factory • Johannesbourg
Spectacle présenté en coréalisation avec
les Centres culturels municipaux de la Ville de Limoges
Scène conventionnée d'intérêt national Art et création Danse
Avec Dada Masilo, Sinazo Bokolo, Refiloe Mogoje, Thandiwe Mqokeli,
Lwando Dutyulwa, Thuso Lobeko, Llewellyn Mnguni, Steven Mokone, Kyle
Heinz Rossouw, Lebo Seodigeng, Thami Tshabalala, Tshepo Zasekhaya &
les musiciens Ann Masina, Tlale Makhene, Leroy Mapholo, Nathi Shongwe •
Musique Ann Masina, Tlale Makhene, Leroy Mapholo, Nathi Shongwe •
Costumes David Hutt

Reflet de l’héritage botswanais de Dada Masilo,
Le Sacrifice questionne le mal que se fait l’humanité.
Est-ce bien nécessaire pour changer ?
Avec Le Sacrifice, la chorégraphe Dada Masilo explore le minimalisme
et l’animalité de la danse botswanaise en regard de l’œuvre musicale
d’Igor Stravinsky, Le Sacre du Printemps. Car, pour la chorégraphe, qui
a grandi en Afrique du Sud dans un environnement Xhosa, la question
n’était pas seulement de faire comme à l’accoutumée, mélanger des
danses apparemment différentes, mais de partir à la rencontre de
ses origines profondes et de travailler des marqueurs identitaires : le
collectif, la scansion, les rites et plus loin encore le désir sacrificiel. « Pour
demander quelque chose aux ancêtres, il faut être capable de donner
quelque chose en retour ». Si aujourd’hui Le Sacrifice se fait le reflet de
son héritage botswanais, il questionne avant tout le mal que se font les
humains. Est-ce bien nécessaire pour changer ? Que doit-on sacrifier ?
Comment repartir autrement ? Sur scène, quatre musiciens et douze
danseurs s’organisent en une communauté dont l’humour et les rires
rendent le cruel un tant soit peu vivable.

Durée 1h15
+ 12 ans
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SPECTACLE
> hors abonnement permanent

55

Théâtre de l’Union
ma. 5 avril • 20h
me. 6 avril • 20h
je. 7 avril • 19h

VOUS QUI ENTREZ
Mise en scène & écriture Mathilde Delahaye
Compagnie Théâtre National Immatériel • Reims
Avec cinq comédiennes & comédiens (distribution en cours) & dix
amatrices et amateurs • Scénographie Hervé Cherblanc • Création
lumière Sébastien Lemarchand • Création costumes Yael Marcuse
& Valentin Dorogi

Mathilde Delahaye, jeune et singulière
metteure en scène à découvrir séance tenante,
propose un projet inédit mêlant comédiens
professionnels et amateurs limougeauds.
C’est l’histoire d’un lieu ordinaire et pourtant bien peu
ordinaire. Pour l’instant, nous ne vous dirons rien de la
stupéfiante fonction qui est la sienne. Sachez seulement
qu’il est peuplé d’employés, de secrétaires, d’agents
d’accueil et… de souvenirs. Oubliés, inoubliables – tant
de souvenirs. Une dizaine d’entre vous êtes invités à
partager cette création des répétitions jusqu’au plateau,
véritable observatoire de la vie sous toutes ses formes.

+ 16 ans
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Théâtre de l’Union
ma. 12 avril • 20h
me. 13 avril • 14h30
je. 14 avril • 10h et 19h

HISTOIRE DU MOINEAU ANVERS,
DU CHAT MIKHEÏEV, DE L’ALOÈS
VASSIA ET DE LA MILLE-PATTES
MARIA SÉMIONOVNA
D’après le conte tiré du recueil Contes russes
pour enfants de Ludmila Oulitskaïa
Mise en scène Vera Ermakova
Compagnie Théâtre DOM • Limoges
Avec Vladimir Barbera, Vera Ermakova • Collaborateur artistique
& assistant de mise en scène Denis Boyer • Traduction Sophie
Benech • Collaboratrice artistique & dessinatrice Mathilde
Monjanel • Cinéaste & dessinateur Jean-Christophe Leforestier •
Musicien & compositeur Philippe Morino

Une immersion dans l'univers enchanteur
des contes pour enfants. Une ode à la solidarité
et à l'entraide entre les êtres.
Un moineau, un aloès et un chat ont fait connaissance
dans un vieil appartement abandonné où ils ont élu
domicile. Ils mènent une vie heureuse et paisible jusqu’au
jour où une très discrète mille-pattes met le nez hors de
son trou pour retrouver ses innombrables petits. C’est alors
que commencent de terribles, de drôles, d’extraordinaires
aventures.

Durée 0h50
+ 6 ans
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AUTOUR DU SPECTACLE
> Rencontre en bord de scène
à l’issue des représentations scolaires
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Théâtre de l’Union
ma. 10 mai • 20h
me. 11 mai • 20h

OBLOMOV
De Nicolas Kerszenbaum
D’après le roman d’Ivan Gontcharov
Traduction Luba Jurgenson
Mise en scène Robin Renucci
Tréteaux de France - Centre Dramatique National • Aubervilliers
Avec Gérard Chabanier, Pauline Cheviller, Valéry Forestier,
Guillaume Pottier, Amandine Robilliard, Lisa Toromanian •
Scénographie Samuel Poncet • Lumière Julie-Lola Lanteri •
Costumes Jean-Bernard Scotto • Assistanat à la mise en scène
Luna Muratti

Oblomov est un mythe littéraire irrésistible
de drôlerie. Il décrit les multiples tentatives toutes
vouées à l’échec pour sortir le héros de son lit.
Le personnage éponyme, gourmand et rêveur, est atteint
d’une furieuse habitude à reporter à plus tard la moindre de
ses décisions. C’est un rêveur utopique en quête absolue
de bonheur et de tranquillité. L’humour et la poésie sont
au service d’une question que Gontcharov laisse ouverte :
est-ce Oblomov qui a raison de résister à la frénésie du
monde ? Une réfl exion infinie sur l’essence de la vie.

Durée 2h00
+ 13 ans
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AUTOUR DU SPECTACLE
> Visite tactile du décor le mercredi 11 mai
(réservation obligatoire)
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Théâtre de l’Union
je. 19 mai • 19h
ve. 20 mai • 19h
lu. 23 mai • 20h

ma. 24 mai • 20h
me. 25 mai • 20h

PÉRILS JEUNES
OSER CRÉER
Projet entre
> L’Académie de l'Union, École Supérieure Professionnelle
de Théâtre du Limousin • Saint-Priest-Taurion
> Le Conservatoire National Supérieur d’Art
Dramatique - Paris Sciences & Lettres • Paris
Avec les élèves de la Séquence 10

Baptême du feu !
Ce projet innovant, c’est la rencontre entre deux promotions
d’Écoles Supérieures de Théâtre : les élèves de la Séquence
10 de l’Académie de l’Union et les élèves metteurs en scène
du cursus de formation à la mise en scène « Jouer et mettre
en scène » du CNSAD-PSL.
Dans le cadre de cette collaboration, deux à quatre élèves
du Conservatoire vont mettre en scène plusieurs spectacles
avec les élèves de l’Académie de l’Union. Ce rendez-vous
offre à ces jeunes artistes en devenir une opportunité unique
de se rencontrer et d’essayer en toute liberté d’inventer
le théâtre de demain. Ces projets seront présentés à
l’automne 2022 à Paris dans le cadre du Festival « Jouer et
mettre en scène ».

Durée 1h30
+ 15 ans
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ENTRÉE GRATUITE
> sur réservation
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Lieux à préciser
du mardi 7 juin au vendredi 17 juin
• horaires à préciser

LA TÊTE AILLEURS
De Gwendoline Soublin
Un spectacle de Marie Blondel, Julien Bonnet,
Thomas Gornet
Compagnie du Dagor • Limoges
Conception & direction artistique Marie Blondel, Julien Bonnet,
Thomas Gornet • Avec Hélène Cerles & Danièle Klein •
Costumes & accessoires Sabrina Noiraux • Musique originale
Adrien Ledoux

L’imagination, c'est la vie.
La Compagnie du Dagor en interroge les sources
et le pouvoir à travers deux générations de femmes.
Gwendoline Soublin plonge l’héroïne dans les souvenirs
de son enfance où, avec délice, elle s’oubliait dans des
rêveries au grand dam de sa mère qui, la surprenant
à rêvasser, lui ramenait les pieds sur terre. La Tête
ailleurs, c’est l’histoire d'une traversée malicieuse dans
l'imaginaire de notre enfance.

Durée 1h00
+ 8 ans
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PRODUCTIONS & COPRODUCTIONS

LES FRÈRES KARAMAZOV Production Le Singe / Coproduction Odéon - Théâtre de l’Europe • Festival d’Automne à Paris •
Théâtre National de Strasbourg • L’Empreinte, Scène Nationale Brive / Tulle • Théâtre des 13 vents - Centre Dramatique
National de Montpellier • Théâtre de l’Union - Centre Dramatique National du Limousin • La Coursive, Scène Nationale
La Rochelle • Bonlieu, Scène Nationale Annecy / Avec le soutien de l’OARA (Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine) / La compagnie est soutenue par le Ministère de
la culture - DRAC Nouvelle-Aquitaine / Les Frères Karamazov de Fédor Dostoïevski, traduction André Markowicz, est
publié aux éditions Actes Sud, coll. Babel, 2002.
LES NOCES Production Compagnie Maurice et les autres
sur une commande du Théâtre de la Poudrerie et de la
Maison Maria Casarès / Coproduction Théâtre de la Poudrerie - Sevran • Les Tréteaux de France, Centre Dramatique
National / Avec l’aide à la création de la DRAC Nouvelle-Aquitaine / Avec le soutien du département de la Seine-Saint
Denis, de l’Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine, de L’École de la Comédie de Saint-Étienne, DIESE#
Auvergne-Rhône-Alpes et de la Région Nouvelle Aquitaine • En résidence aux Tréteaux de France - CDN et à La
Maison Maria Casarès - Centre Culturel de Rencontre &
Maison des Illustres à Alloue en Charente • Une résidence
rémunérée OARA
CE SILENCE ENTRE NOUS Production Veilleur® / Coproduction Scène Nationale d’Aubusson • Théâtre de Thouars Scène conventionnée • Théâtre de l’Union - Centre Dramatique National du Limousin • Les Francophonies - Des
écritures à la scène • OARA / Avec le soutien de l’Institut
Français, de la région Nouvelle-Aquitaine, de La Maison
Maria Casarès / Avec la participation artistique du Jeune
Théâtre National / La Compagnie Veilleur® est conventionnée par le Ministère de la Culture (DRAC Nouvelle-Aquitaine)
et subventionnée par la Région Nouvelle-Aquitaine et la Ville
de Poitiers
FLYING CHARIOT(S) Production Théâtre Indianostrum de
Pondichéry / Coproduction Les Francophonies - Des écritures à la scène • Théâtre de l’Union - Centre Dramatique
National du Limousin • Théâtre du Soleil
LA SECONDE SURPRISE DE L’AMOUR Production Théâtre
des nuages de neige / Coproduction Théâtre du Nord Centre
Dramatique National Lille Tourcoing • Région Hauts de
France • Théâtre Montansier - Versailles • Le Théâtre des
nuages de neige est soutenu par la Direction Générale de la
Création Artistique du Ministère de la Culture
LES SORCIÈRES DE SALEM Production L’Académie, École
Supérieure Professionnelle de Théâtre du Limousin / Coproduction Théâtre de l’Union - Centre Dramatique National du
Limousin
L’HOMME QUI TOMBE L’adaptation de L’homme qui tombe
est représentée dans les pays de langue française par Dominique Christophe - L’Agence, Paris en accord avec Abrams
Artists & The Wallace Literary Agency, New York • Production Cornerstone / Coproduction Théâtre de l’Union - Centre
Dramatique National du Limousin • Scène Nationale d’Aubusson • L’Odyssée - Scène Conventionnée de Périgueux •
Scène Nationale du Sud- Aquitain • Théâtre de La Coupe
d’Or - Scène Conventionnée de Rochefort • Théâtre Roger
Barat - Herblay • Le Gallia Scène Conventionnée de Saintes •
OARA - Office Artistique de la Nouvelle-Aquitaine • Soutiens
Ville de Limoges • Région Nouvelle-Aquitaine • DRAC Nouvelle-Aquitaine • ADAMI • Fonds d’insertion de l’Académie École Supérieure Professionnelle de Théâtre du Limousin
LE MOCHE Édition L’Arche Éditeur • Production Le Chapeau
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Rouge • Coproduction Bonlieu Scène Nationale d’Annecy •
Théâtre de l’Union, Centre Dramatique National du Limousin •
Le Chapeau Rouge est une compagnie conventionnée par
la DRAC et la Région Nouvelle-Aquitaine
TERAIROFEU Production Compagnie La belle meunière /
Coproduction La Coloc’ de la culture - Scène conventionnée d’intérêt national - art, enfance, jeunesse • TJP, Centre
Dramatique National Strasbourg Grand- Est • Théâtre
Nouvelle Génération - Centre Dramatique National de Lyon /
Avec la participation artistique de l’ENSATT et du fond
d’insertion professionnelle de l’ENSAD - Maison Louis
Jouvet / La belle meunière est une compagnie conventionnée par le Ministère de la Culture - DRAC AuvergneRhône-Alpes, le Conseil Régional d’Auvergne-Rhône-Alpes,
et le Conseil Départemental de l’Allier
FRATERNITÉ, CONTE FANTASTIQUE Production Les
Hommes Approximatifs / Production déléguée Festival
d’Avignon • Les Hommes Approximatifs / Coproduction
nationale Odéon-Théâtre de l’Europe • ExtraPôle Provence-Alpes- Côte d’Azur* • La Comédie CDN de Reims •
Théâtre National de Bretagne • Théâtre National de
Strasbourg • Châteauvallon Scène nationale • Théâtre
de l’Union - Centre Dramatique National du Limousin •
Théâtre Olympia CDN de Tours • La Criée Théâtre National de Marseille • MC2: Grenoble • Le Grand T Théâtre
de Loire-Atlantique • Les Célestins Théâtre de Lyon •
Comédie de Colmar CDN Grand Est Alsace • La Rose des
vents Scène nationale Lille Métropole Villeneuve d’Ascq •
Le Parvis Scène Nationale Tarbes Pyrénées • Théâtre du
Beauvaisis - Scène nationale / Coproduction internationale PROSPERO – Extended Theatre** • Théâtre National
Wallonie-Bruxelles, • Théâtre de Liège • Les théâtres de la
ville de Luxembourg • Centro Dramatico Nacional - Madrid •
Dramaten - Stockholm • Schaubühne – Berlin • Teatro
Nacional D. Maria II - Lisbonne • Thalia - Hambourg • Roma
Europa Festival / Avec le soutien exceptionnel de la DGCA /
Avec la participation du Jeune théâtre National, et de l’Institut
français Paris / Construction décor Atelier du Grand T,
théâtre de Loire-Atlantique • Réalisation costumes Ateliers
du Théâtre de Liège / * ExtraPôle Provence- Alpes-Côte
d’Azur est une plateforme de production soutenue par
la Région SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur / ** PROSPERO –
Extended Theatre est un projet cofinancé par le programme Europe créative de l’Union européenne • FRATERNITÉ,
Conte fantastique de Caroline Guiela Nguyen est publié
aux éditions Actes Sud

Accueil en résidence Théâtre de Lorient, Centre Dramatique
National • Théâtre du Cloître, Scène conventionnée de Bellac
en partenariat avec la Ferme de Villefavard en Limousin •
L’Abbaye aux Dames de Saintes / Avec l’aide à la création
de la DRAC Nouvelle-Aquitaine / Avec le soutien de l’OARA Office artistique de la région Nouvelle-Aquitaine et de la
Région Nouvelle-Aquitaine
SEUL CE QUI BRÛLE Production Théâtre des trois Parques •
Coproduction Maison de la culture, Scène nationale de
Bourges • Équinoxe, Scène nationale de Châteauroux •
Théâtre de l’Union, Centre Dramatique National du Limousin •
Théâtre de Chartres • Gallia Théâtre - Saintes • Printemps
des comédiens - Montpellier • Centre Dramatique National
d’Orléans Centre-Val de Loire / Avec le soutien de l’Abbaye de
Noirlac - Centre culturel de rencontre • Centquatre - Paris •
Théâtre du Bois de l’Aune - Aix en Provence / Ce spectacle
bénéficie de la convention pour le soutien à la diffusion des
compagnies de la Région Centre-Val de Loire signée par
l’Onda, la Région Centre-Val de Loire et Scène O centre /
Le Théâtre des trois Parques est conventionné par
Ministère de la Culture DRAC Centre- Val de Loire et la
Région Centre-Val de Loire, et soutenu par le Département
du Cher et la Commune de Montlouis, en Berry
GLAISE Production Théâtre en Diagonale & Compagnie
Théâtre sur le Fil • Coproduction Théâtre de l’Union,
Centre Dramatique National du Limousin • Guérétoise de
spectacle, Scène Conventionnée de Guéret • Espace Yves
Furet - La Souterraine • Théâtre du Cloître, Scène conventionnée de Bellac

L’ACADÉMIE VAGABONDE Production L’Académie, École
Supérieure Professionnelle de Théâtre du Limousin /
Coproduction Théâtre de l’Union - Centre Dramatique
National du Limousin

TIENS TA GARDE Production Prémisses - Office de production artistique et solidaire pour la jeune création • Le collectif Marthe fait partie des premiers lauréats du Dispositif
Cluster initié par Prémisses, Office de production artistique
et solidaire pour la jeune création / Coproduction Théâtre de
la Cité internationale • La Comédie de Saint-Étienne - Centre
Dramatique National • Théâtre Dijon Bourgogne - Centre dramatique National • La Comédie de Valence - Centre dramatique National Drôme-Ardèche • Théâtre de l’Union - Centre
Dramatique National du Limousin • Théâtre du Point du Jour,
Lyon • La Ferme du Buisson - Scène nationale • Domaine d’O,
Montpellier 3M / Construction décor Atelier de La Comédie
de Saint-Étienne Spectacle répété et créé à La Comédie de
Saint-Étienne / Avec le financement de la DRAC AuvergneRhône-Alpes et de la Région Auvergne-Rhône- Alpes au titre
de l’Aide au projet 2020 / Avec le soutien de La Fonderie - Le
Mans • DIESE # Auvergne-Rhône-Alpes dispositif d’insertion
de l’Ecole de la Comédie de Saint-Étienne / Avec la participation artistique du Jeune Théâtre National / Le collectif Marthe est en résidence de création et d’action artistique pour
trois saisons au Théâtre de la Cité internationale

FIN DE PARTIE Production Compagnie des Indiscrets /
Coproduction L’Empreinte, Scène Nationale Brive-Tulle
• Théâtre de l’Union, Centre Dramatique National du Limousin • La Guérétoise de spectacle, Scène Conventionné
de Guéret • OARA - Office artistique de la région NouvelleAquitaine / Avec le soutien de la Scène Nationale d’Aubusson • du Théâtre des Carmes - La Rochefoucauld • du Théâtre
d’Aurillac, Scène Conventionnée • du Théâtre de Saumur •
du Théâtre du Cloître, Scène Conventionnée de Bellac •
de Scènes Nomades / La Compagnie des Indiscrets est
conventionnée par le Ministère de la Culture - DRAC Nouvelle
Aquitaine / Projet financé par la Région Nouvelle Aquitaine •
Le livre est publié aux éditions de Minuit

MISTER TAMBOURINE MAN Production Compagnie l’Envers
du décor / Coproduction Office Artistique de la Région
Nouvelle Aquitaine • Théâtre de l’Union, Centre Dramatique
National du Limousin • Festival d’Avignon • Agora - Pôle
National Cirque de Boulazac • Les Scènes du Jura - Scène
nationale • DSN - Dieppe Scène Nationale • les Ateliers
Frappaz - Centre National des arts de la rue et de l’espace
public - Villeurbanne • L’ARC - Scène nationale du Creusot •
l’Horizon - Recherche et création (La Rochelle) •
Espace des Arts – Scène nationale de Chalon-sur-Saône •
Scène nationale d’Aubusson • Compagnie Pré O Coupé Nikolaus / Avec le concours du Ministère de la Culture - DRAC
Nouvelle-Aquitaine et de la Région Nouvelle-Aquitaine

OÙ JE VAIS LA NUIT Production Compagnie Maurice et les
autres • Coproduction Théâtre de l’Union, Centre Dramatique
National du Limousin • Scène Nationale d’Orléans • Théâtre
de Thouars • Les 3T Châtellerault • Le Gallia, Saintes /

LA PETITE FILLE QUI DISAIT NON Production Théâtre des
Îlets - Centre Dramatique National de Montluçon - Région
Auvergne-Rhône-Alpes / coproduction Théâtre d’IvryAntoine-Vitez • Le texte est publié à L’École des Loisirs

HUIT HEURES NE FONT PAS UN JOUR Production Théâtre
Gérard Philipe - Centre Dramatique National de Saint-Denis /
Coproduction La Comédie, Centre Dramatique National de
Reims • TnBA, Théâtre National de Bordeaux en Aquitaine •
La Coursive, Scène Nationale de la Rochelle • Théâtre
Joliette, Scène Conventionnée de Marseille / Avec le soutien de L’École de la Comédie de Saint-Étienne / DIESE
#Auvergne-Rhône-Alpes / Le décor a été réalisé dans les
ateliers du Théâtre Gérard Philipe, Centre Dramatique
National de Saint-Denis, sous la direction de François Sallé /
Les œuvres de Rainer Werner Fassbinder sont représentées
par L’ARCHE – agence théâtrale. L’intégralité des huit épisodes de l’œuvre Huit heures ne font pas un jour est publiée
par L’ARCHE Éditeur, www.arche-editeur.com © L’Arche,
2021
LE SACRIFICE Production The Dance Factory (Johannesburg)
VOUS QUI ENTREZ Production Théâtre National Immatériel •
Coproduction Théâtre National de Strasbourg • Théâtre
de l’Union, Centre Dramatique National du Limousin /
Construction du décor Théâtre National de Strasbourg
HISTOIRE DU MOINEAU ANVERS, DU CHAT MIKHEÎEV,
DE L’ALOÈS VASSIA ET DE LA MILLE-PATTES MARIA SÉMIONOVNA Production Compagnie Théâtre DOM / Coproductions & accueils en résidence La Mégisserie - EPCC
de Saint-Junien • Théâtre de l’Union, Centre Dramatique
National du Limousin • La Guérétoise de spectacle, Scène
Conventionnée de Guéret • DSN - Dieppe Scène Nationale •
Le Lieu - Pôle de recherche et de création pour l’enfance et
la jeunesse - St-Paul-de- Serre / Soutiens au projet de création l’OARA Nouvelle-Aquitaine / résidences rémunérées
OARA • Réseau accompagner la création jeune public • Cie
Florence Lavaud - Chantier Théâtre / Avec le concours du
Ministère de la Culture - DRAC Nouvelle-Aquitaine
OBLOMOV Production Tréteaux de France - Centre Dramatique National / Coproduction Théâtre Dijon Bourgogne Centre Dramatique National • Châteauvallon - Scène Nationale • Espace Jean Legendre - Théâtre de Compiègne
LA TÊTE AILLEURS Production Compagnie du Dagor /
Coproduction Théâtre de l’Union, Centre Dramatique National du Limousin • Théâtre Massalia, Scène Conventionnée
de Marseille • Château Rouge, Scène Conventionnée d’Annemasse • Le Totem, Scène Conventionnée d’Avignon /
Coproduction & accueil en résidence Le Gallia-Scène
conventionnée de Saintes • Les 3aiRes (La Canopée-Ruffec,
La Palène- Rouillac, les Carmes-La Rochefoucauld) / Accueil
en résidence Les Ateliers Intermédiaires - Caen / La Compagnie est conventionnée par la DRAC Nouvelle-Aquitaine,
associée au Gallia Théâtre, Scène Conventionnée de Saintes •
au TMC, Scène Conventionnée de Coutances et aux
Ateliers Intermédiaires de Caen / soutenue par la Région
Nouvelle-Aquitaine au titre de son fonctionnement
LES CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES p. 9 Simon Gosselin •
p. 11 Christophe Raynaud de Lage • p. 13 Vasudevan •
p. 17 Thierry Laporte • p. 21 Marion Stalens • p. 23
Valerie J. Bower, Hamza Djenat, Seka Ledoux • p. 25 Centre
de la Mémoire d’Oradour-sur-Glane • p. 27 Jean-Pierre
Estournet • p. 29 Jean-Louis Fernandez • p. 30 & 31 L’Académie de l’Union • p. 33 Franck Roncière • p. 37 Elios Noël •
p. 39 Yannick Pirot • p. 41 Franck Roncière • p. 43 JeanLouis Fernandez • p. 45 Christophe Raynaud de Lage • p. 47
Nigentz Gumuschian • p. 49 Thierry Laporte • p. 51 Pascale
Fournier • p. 55 John Hogg • p. 57 Noémie Goudal • p. 59
Jean- Christophe Leforestier • p. 61 Sigrid Colomyès •
p. 63 L’Académie de l’Union • p. 65 Antoine Bezet • p. 69,
72, 73, 74 Thierry Laporte
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AUTOUR DES SPECTACLES

On ne naît pas spectateur,
on le devient. La formation du

spectateur ne se fait pas en un jour,
du plus jeune au plus éloigné des
spectateurs de théâtre. Si le lieu intimide, il n’en est pas moins un espace
de liberté pour tous, au sein duquel
chacun a légitimement sa place. Le
théâtre est un lieu populaire, et nous
tenons à ce que les publics y soient
représentatifs de la société : variés,
éclectiques, ouverts à l’échange, aux
divergences d’opinion, rassemblés
autour de la culture artistique, plus
encore aujourd’hui.
La sortie au spectacle est un
moment de plaisir, de liberté
et de fête auquel chacun devrait

avoir accès, de l’école à la vie adulte.
À travers les diverses actions que propose le Théâtre de l’Union, nous cherchons à accompagner chacun des
spectateurs, avec ses spécificités :
promouvoir l’Éducation Artistique et
Culturelle envers les groupes scolaires et universitaires, favoriser
l’accessibilité pour les personnes
en situation de handicap sensoriel,
valoriser l’engagement associatif,
inciter à la pratique théâtrale destinée au tout public, donner à voir les
temps de travail théâtral informels…
Certaines actions sont déjà conçues,
d’autres le seront comme chaque saison à mesure que la programmation
se déroulera, en lien avec les artistes
et les spectacles proposés.
La saison entière est à explorer,

et le service des relations publiques
est disposé à aiguiller vos parcours
de spectateurs selon vos envies et
attentes, à proposer toute action qui
serait pertinente, à vous accueillir et
recueillir votre parole libre.

• ACTIONS TOUT PUBLIC

• STAGES ET ATELIERS

R.U.S.E. : Regards Unis des Spectateurs
Eclairés.
Cinq femmes, cinq hommes, d’âges et
d’horizons différents, vont suivre avec
assiduité l’ensemble de la proposition théâtrale de la saison, et se réunir
régulièrement. À l’occasion de ces
rencontres, ces spectateurs partageront
leur envie de discuter, de chercher à
comprendre des choix de mise en scène,
de scénographie, d’adaptation… bref, une
plongée inédite dans les questionnements autour des processus de création,
des thématiques abordées par les artistes
d’aujourd’hui et des moyens mis en
œuvre pour les partager. Et puis bien
entendu, l’envie de se pencher sur la
question de la perception des spectacles,
variable d’une personne à l’autre, mais
aussi d’un moment de sa vie à un autre.

En lien avec les thématiques abordées
ou avec les artistes présents dans la
programmation, nous proposons des
stages ou ateliers dirigés par des professionnels :

> STAGE D’AUTODÉFENSE
Tiens ta garde
LUN. 7 FÉV. 2022 de 18H à 20H
nombre de places limité
sur inscription — tarif 20€

> ATELIER DE CRÉATION D’OB JETS
Terairofeu • à partir d’éléments
naturels suivi d’un goûter, à l’issue
de la représentation
MER. 24 NOV. 2021
Pour les enfants de 6 à 10 ans
nombre de places limité
réservation obligatoire — tarif 2€

> ATELIER DE TRAVAIL
à partir d’improvisations autour
des thématiques abordées dans
le spectacle Tiens ta garde
MER. 9 FÉV. 2022 de 10H à 13H
nombre de places limité
sur inscription — tarif 20€

• LES PETITES RUSES
Dans l’esprit de RUSE, éveiller le sens
critique chez nos jeunes spectateurs et
leur permettre de goûter à un itinéraire
varié de spectacles nous semble important. Dans ce cadre plusieurs classes,
d’établissements scolaires et de niveaux
différents seront amenés à se questionner autour d’une sélection de spectacles
et à confronter leur regard critique et
argumenté.

> STAGE DE THÉÂTRE
Fin de partie • autour de Beckett
sur un week-end les SAM.11 et
DIM. 12 DÉC. 2021
nombre de places limité
sur inscription — tarif 75€

> STAGE THÉÂTRE
Huit heures ne font pas un jour •
dirigé par David Seigneur autour
du processus d’adaptation
SAM. 19 MARS 2022 de 10H à 17H30
nombre de places limité
sur inscription — tarif 25€

• ATELIER THÉÂTRE
HEBDOMADAIRE
Cet atelier ouvert à tous dès 18 ans, des
débutants aux comédiens confirmés, est
proposé les lundis soirs (hors vacances
scolaires) de 19h à 22h. Sous l’œil bienveillant mais néanmoins exigeant de la
comédienne Léa Miguel, les participants
pourront découvrir ou approfondir leur
pratique théâtrale par le biais d’exercices divers (échauffement, improvisation, travail sur le texte…). Afin de garantir un suivi personnalisé, le nombre de
places est limité à 16 personnes et les
demandes doivent nous parvenir au plus
tard le 10 sept. 2021.
La Vie des fois • Livraison de spectacles à domicile
Université de Limoges • Mars 2021
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AUTOUR DES SPECTACLES

• PRÉSENTATIONS
DE SAISON À DOMICILE
L’Union s’invite chez vous pour une présentation de saison à domicile (dans le
respect des gestes barrières) : au petit-déjeuner, à l’heure du café ou pour
l’apéro pour vous présenter les spectacles, les rencontres, les temps forts
de la saison... Invitez votre famille, vos
voisins, collègues ou amis à découvrir la
nouvelle saison 2021/2022 et accueillez
chez vous une présentation unique et
personnalisée, en fonction de vos intérêts, de vos goûts et de vos envies !

• AFTERWORKS
Cette saison, nous vous proposons les
Afterworks ! Le principe ? Autour d’un
verre, vous pourrez profiter d’une pause
culturelle après votre journée de travail.
Chaque Afterwork sera une proposition
culturelle différente. Rendez-vous à partir de 18h, les lundis 18 octobre 2021,
24 janvier et 4 avril 2022 !

• BORDS PLATEAU
À plusieurs occasions tout au long de
la saison, les équipes artistiques vous
invitent au Foyer des Coopérateurs
(situé à l’étage du Théâtre) à l’issue des
représentations pour des rencontres
avec les équipes artistiques (n’hésitez
pas à consulter les pages spectacles).

• RÉPÉTITIONS PUBLIQUES
Chaque année, plusieurs spectacles
sont conçus et répétés au Théâtre de
l’Union, lors de périodes de résidence.
Nous souhaitons partager avec vous
ces moments privilégiés généralement fermés au public et de partager
un moment privilégié de la création en
assistant à une séance de travail entre
le metteur en scène, les comédiens et
l’équipe technique.

• VISITES DU THÉÂTRE
Comment ça fonctionne ? Qu’y a-t-il derrière la scène ? Comment crée-t-on un
spectacle ? Que signifient « à cour »,
« à jardin » ? Comment fonctionnent nos
ateliers ?... Pour répondre à toutes ces
questions et à bien d’autres encore, nous
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vous proposons tout au long de la saison
des visites guidées. D’une durée d’1h30,
ces visites sont gratuites, ouvertes à tous
sur réservation.

• GROUPES ET COMITÉS
D’ENTREPRISE
Responsables de comités d’entreprise,
d’amicales ou de groupe…Vous souhaitez
proposer à vos adhérents ou collaborateurs un lien privilégié avec le Théâtre
de l’Union ? Nous vous proposons différentes formules, tout au long de la saison,
qui permettent de découvrir ou de redécouvrir notre beau théâtre et d’aller à la
rencontre des artistes et des spectacles.

• PASSERELLES
CULTURELLES
Le Théâtre de l’Union fait partie des structures culturelles signataires de la charte
triennale « Passerelles Culturelles »
mise en place par la Ville de Limoges :
une cinquantaine d’associations et de
structures de la ville en bénéficient à
ce jour, permettant à leurs adhérents
et usagers de bénéficier de places de
spectacles au tarif préférentiel de 3 €.

• GROUPES SCOLAIRES
Nous avons à cœur d’accueillir nos
jeunes spectateurs dans un cadre scolaire, convaincus de l’intérêt pédagogique
du théâtre, en partenariat avec les enseignants. Afin de préparer au mieux vos
élèves, n’hésitez pas à nous solliciter :
un guide de l’accompagnateur, des dossiers pédagogiques, des séances de médiation et des interventions des équipes
artistiques peuvent être proposés !

• PRIX PASSERELLE(S)
Les Prix Passerelle(s) sont un prix
littéraire jeunesse, mis en place par une
association de professeurs documentalistes sur le territoire de l’ex-Limousin.
Les élèves de CM2-6 ème et les élèves de
3 ème -2nde participants lisent une sélection
de romans jeunesse. Ces romans sont
ensuite mis en espace par les élèves de
l’Académie de l’Union sur le plateau du
théâtre : un moment festif, fédérateur et
artistique pour les jeunes lecteurs !

• TROPHÉE D’IMPRO
CULTURE ET DIVERSITÉ

• ÉTUDIANTS
ET UNIVERSITÉ

Depuis cinq ans, le Théâtre de l’Union
est partenaire du Trophée d’Impro
Culture & Diversité : un tournoi d’improvisation théâtrale national parrainé
par Jamel Debbouze impliquant des
centaines de collégiens, dont ceux de
trois collèges de Limoges et alentours.
Dans une approche ludique et respectant la codification des matchs d’impro,
en étant soucieux de la notion de partage, de vivre-ensemble et d’approche
concrète de la prise de parole en public,
les jeunes déploient leur talent et leur
oralité lors de multiples rencontres
théâtrales.

Créer un lien avec vous, étudiantes et
étudiants, nous tient vraiment à cœur.
Pour ce faire, nous tentons d’être le
plus présents possible sur vos campus
en proposant des représentations, des
rencontres, des conférences ou toutes
autres actions en lien avec notre
programmation.

• LES CLASSES
OPTION THÉÂTRE
Le Théâtre de l’Union est partenaire
des classes option théâtre du Lycée
Léonard Limosin de Limoges, qui ont
la particularité, outre leur implantation historique et le nombre important
d’élèves faisant le choix de cette option, de proposer à chaque fin d’année
scolaire le festival Réplique(s), au cours
duquel sont présentées les créations
théâtrales de chacun des groupes.
Le lycée Gay-Lussac est lui aussi doté
d’une option théâtre : le parcours études
théâtrales, proposé aux élèves des
Classes Préparatoires Littéraires aux
Grandes Écoles. Les élèves concernés
par ces options bénéficient de parcours
de spectateurs denses, variés et
scrupuleusement choisis ainsi que de
diverses actions culturelles construites
au fur et à mesure de la saison,
en partenariat avec les enseignants
référents.

• LYCÉENS AU THÉÂTRE
Le Théâtre de l’Union est chaque
année partenaire du dispositif Lycéens
au Théâtre : une sélection de cinq spectacles de la saison ouverts au tarif de 4 €
et les transports des groupes scolaires
pris en charge. N’hésitez pas à vous
renseigner sur le site du dispositif :
www.pedagogie.ac-limoges.fr

Nous intervenons également dans le
cadre de différentes formations (Master
de Lettres : parcours CCIC, Fabli) pour
présenter nos métiers…
Nous travaillons en étroite collaboration
avec l’équipe universitaire et en direct
avec vous par le biais des associations
étudiantes. Cette collaboration nous
permet de répondre au mieux à vos
demandes, vos envies, vos aspirations
artistiques.
Vous proposer des tarifs spécifiques,
réfléchir ensemble aux spectacles à
découvrir, mettre en place des actions
communes avec le public de l’Union débats mouvants, afters musicaux,
rencontres… tant de projets à réaliser
avec vous! Si vous avez une idée,
n’hésitez pas à la partager avec nous!
Chaque année, nous proposons un
Noël des étudiants pour nos relais dans
ces associations : rendez-vous le 6
décembre 2021 (sur invitation).
Si vous êtes étudiant, enseignant ou
encore personnel de l’Université et
que vous souhaitez que nous collaborions ensemble, n’hésitez pas à nous
contacter !

• L’INSTITUT D’ÉDUCATION
MOTRICE DE COUZEIX
En collaboration avec les Singuliers
Associés, le Théâtre de l’Union s’engage
sur un projet au long cours avec les
jeunes de l’I.E.M. de Couzeix. En concertation avec les équipes, des parcours
de spectateurs et de pratique théâtrale
vont être élaborés, adaptés à chacun des
jeunes et à leur(s) handicap(s).
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Plus d’infos sur toutes ces actions ?
N’hésitez pas à contacter l’équipe des relations
avec les publics :

VOYAGE
EN PORCELAINE

> R.U.S.E, atelier théâtre hebdomadaire, stages week-end,
visites du théâtre « tout public », répétitions publiques
Isabelle DELBRUYÈRE
isabelle.delbruyere@theatre-union.fr • 05.55.79.15.78

Exposition présentée par
le Fonds de dotation de l’Union
dans le cadre de
Toques et Porcelaine
—
Du 17 Septembre
au 17 Décembre 2021
—
Galerie du Théâtre de l’Union

> Les petites ruses, improvisation, lycéens au théâtre,
Passerelles Culturelles, visites du théâtre scolaires, associations et C.E.
Alexandra DEBEAULIEU
rp@theatre-union.fr • 05.55.79.17.11
> Afterworks, visites du théâtre scolaires et étudiants,
Passerelles Culturelles, associations étudiantes, associations et C.E.
Anaïs PASCAL
public@theatre-union.fr • 05.55.79.13.30

72

Christian Couty, Président du Fonds de dotation de l'Union
Artiste céramiste dans son atelier

>

LES EXPOSITIONS PHOTOGRAPHIQUES

AUTOUR DES SPECTACLES

Histoires sous casques • Livraison de spectacles à domicile
Librairie Page et Plume • Mars 2021

ODYSSÉES
> Aglaé BORY

ierry LAPORTE
Exposition
photographique
—
Du 11 Janvier
au 17 Juin 2022
—
Galerie du Théâtre de l’Union

À l’initiative du Fonds de dotation
de l’Union, le photographe Thierry
Laporte propose un autre regard sur
la porcelaine pour nous en révéler les
mystères cachés. Un voyage en compagnie des hommes et des femmes
qui œuvrent à la transformation de
cette matière intemporelle.
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Cet espace riche de rencontres,
de dialogue et d’échanges est
l’endroit privilégié pour bavarder
avec les artistes.
Toute l’équipe de Chez René
vous accueille pour boire un
verre ou vous restaurer.

En fonction de l’évolution du
protocole sanitaire, nous vous
préciserons ultérieurement les
modalités d’accueil.

Théâtre (salle, espace bar
et toilettes) accessible aux
Personnes à Mobilité Réduite

Diff érents dispositifs sont mis
en œuvre en ce sens :

> La salle du Théâtre de l’Union dispose d’emplacements réservés pour
les spectateurs en fauteuil roulant.

> Nous vous proposons le service
du Souff lage d’images qui permet à
une personne aveugle ou malvoyante
d’accéder à l’événement culturel de
son choix : théâtre, exposition, cirque,
danse... Elle est accompagnée d’un
étudiant ou d’une étudiante en art ou
d’un artiste, bénévole, qui lui souff le
les éléments qui lui sont invisibles.

> Nous proposons aux personnes mal
ou non-voyantes de prendre soin de
leur chien durant le spectacle.

> La représentation du 1er décembre
de Fraternité sera proposée avec une
audiodescription.

Nous vous invitons à nous signaler
votre handicap lors de votre réservation, afin que nous puissions vous
accueillir dans les meilleures conditions. Les soirs de représentation,
n’hésitez pas à vous annoncer auprès
du personnel d’accueil : nous ferons en
sorte de vous permettre un accompagnement personnalisé dans la salle.

> La représentation du 10 mars 2022
de La petite fille qui disait non sera proposée avec une adaptation en Langue
des Signes Française.

> Le Théâtre de l’Union est équipé
d’un ascenseur permettant l’accès aux
toilettes publiques et au bar aux personnes à mobilité réduite.

Nous avons à cœur de favoriser l’accessibilité aux œuvres du spectacle
vivant et ses autres manifestations
pour les personnes en situation de
handicap. Agir en faveur de la «culture
pour chacun» nous interpelle directement sur notre façon de partager les
œuvres que les artistes off rent à nos
sens.

ACCESSIBILITÉ POUR TOUS

LE BAR DU THÉÂTRE

Si tué à l’é tage, le Ba r du Théâ tr e de l’Un ion e st
u n e space ou ve r t tou s le s soi r s de spec tac le
une heure avant et après les représentations, mais également
lors des nombreuses manifestations proposées tout au long de
la saison (afterworks, lectures, Impromptus de l'Académie…).

> Nous sommes partenaires du dispositif Dans tous les sens, porté par les
Singuliers Associés, qui se propose de
repérer et de communiquer autour de
spectacles accessibles aux malentendants et aux malvoyants. Vous retrouverez les pictogrammes suivants dans
ce programme de saison :
Accessible aux personnes
Aveugles ou Malvoyantes
Spectacle
en audiodescription
Prédominance du texte
sur la scénographie
Souffleurs d’images
à disposition
Accessible aux personnes
Sourdes ou Malentendantes
Spectacle en LSF ou
adapté en LSF
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Il a pour objet de réaliser toute
initiative dans le domaine de la
création artistique et culturelle,
de promouvoir et de développer
l’enseignement et la recherche
scientifi que en matière de création artistique, culturelle, industrielle des arts de la porcelaine.

De nouvelles explorations de
la richesse des arts de la porcelaine et de son usage sur la
scène se poursuivent. Des instruments de musique en porcelaine sont en cours de création
et seront présentés dans le
cadre de Toques et Porcelaine.
Le Fonds de dotation de l’Union
est également à l’initiative de
la réalisation d’une exposition
photographique autour des métiers de la porcelaine. Cette
exposition de Thierry Laporte
sera présentée dans la galerie
du Théâtre de l’Union. Elle sera
accompagnée par les précédentes réalisations du Fonds de
dotation.

Malgré la crise sanitaire qui a profondément modifié le fonctionnement des structures culturelles,
le Théâtre de l’Union a continué
de soutenir les artistes et les
compagnies dans leur travail de
recherche et de création grâce
notamment à l’emploi artistique
direct. Soit, de Septembre 2020 à
Juin 2021, près de 150 jours de
résidence pour 93 artistes.

Par ailleurs, un programme de
soutien à la formation a été mis
en place et se traduit par une
bourse accordée à de jeunes apprentis méritants. La lauréate ou
le lauréat peut ainsi eff ectuer un
voyage d’études à l’international
pour parfaire ses connaissances
en art de la céramique et de la
porcelaine.

Les Chevaliers de l’Industrie
> Limoges
Compagnie des Indiscrets
> Limoges
Compagnie du Dagor
> Limoges

SAISON 20-21
—

Compagnies ayant bénéfi cié
d’un espace de travail au sein
du Théâtre de l’Union :

Théâtre en Diagonale
> Limoges
Compagnie Bastion de l’âme
> Limoges
Compagnie
des Comédiens voyageurs
> Limoges
N’Zassa
> Montboucher
Compagnie Le Singe
> Eymoutiers
Compagnie Théâtre Dom
> Limoges
Compagnie Soleil glacé
> Limoges
Théâtre des Trois Parques
> Montlouis
—
FESTIVAL DES
FRANCOPHONIES
Collectif Zavtra
> Limoges
Cause’rue
> Limoges

L’EMPLOI ARTISTIQUE

LE FONDS DE DOTATION

Le Fonds de dotation de l’Union,
dont les membres fondateurs sont
Les Porcelaines de la Fabrique,
le Théâtre de l’Union – Centre
Dramatique National du Limousin,
Esprit Porcelaine, la Coop Atlantique et le Crédit coopératif, est
présidé par Christian Couty.

EGO DECO
L'école du parti • Laboratoire de recherches dirigé par Sylvain Creuzevault
Janv-Mai 2021
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TECHNIQUE

Christophe FLODERER
Directeur de transition

Claire SEGUIN
Directrice technique
> claire.seguin@theatre-union.fr

ADMINISTRATION
Catherine GRAVY
Administratrice générale
> catherine.gravy@theatre-union.fr
Pascale LEYGONIE
Cheffe comptable
> pascale.leygonie@theatre-union.fr
Patrick CHEYPE
Comptable principal
> compta@theatre-union.fr
Tania MAGY
Chargée de production
> tania.magy@theatre-union.fr
COMMUNICATION
Angélique DAUNY
Communication / presse
> angelique.dauny@theatre-union.fr
RELATIONS AVEC LES PUBLICS
& ACCUEIL-BILLETTERIE
Isabelle DELBRUYÈRE
Secrétaire générale / responsable
des relations publiques
> isabelle.delbruyere@theatre-union.fr
Marion BLANQUET
Attachée aux relations
avec les publics, accueil - billetterie
> billetterie@theatre-union.fr
Alexandra DEBEAULIEU
Chargée des relations avec les publics
> rp@theatre-union.fr

Claire DEBAR-CAPDEVIELLE
Régisseuse générale
> regie@theatre-union.fr
Nourel BOUCHERK
Régisseur son
> regie.son@theatre-union.fr
Laurent DANY
Régisseur lumière
> regie.lumiere@theatre-union.fr
Noémie LAURIOUX
Cheffe costumière
> ateliercostumes@theatre-union.fr
Jean MEYRAND
Régisseur plateau
> regieplateau@theatre-union.fr
Jean-François MONTEIL
en alternance avec Mohamed BEN ALI
Entretien
Alain PINOCHET
Chef de l’atelier construction
> atelier@theatre-union.fr
Simon ROLAND
Chef de l'atelier costumes
& accessoiriste
BAR
Benoît LAVALADE et son équipe,
Chez René
et toutes les équipes techniques
d’intermittents du spectacle,
ainsi que les ouvreurs.

L’accueil-billetterie est ouvert du mardi
au vendredi de 13h à 18h30 jusqu’au 22
juillet puis à partir du 1er septembre.
ADRESSE
Théâtre de l’Union,
Centre Dramatique National
du Limousin
20 rue des Coopérateurs
BP 206
87006 Limoges cedex 1
ACHAT DES BILLETS
> Aux horaires d’ouverture
de l’accueil-billetterie
> Sur le site internet du Théâtre
de l’Union à partir du mer. 16 Juin
www.theatre-union.fr
> Par courrier — Les réservations
sont enregistrées dans l’ordre de
réception. Les billets sont à retirer
à l’accueil.
> Par téléphone — 05 55 79 90 00
Les abonnements ne sont pas pris
par téléphone.
> En cas de réservation le jour-même
d’un spectacle, toute place réservée
devra être retirée à la billetterie
au plus tard 1/2 heure avant
le début du spectacle.
> Les réservations par téléphone
non réglées au plus tard 48 heures
avant la représentation seront
remises à la vente.

ACCÈS AU SPECTACLE
Accès à la salle
Les portes de la salle sont fermées dès
le début du spectacle. La numérotation
des places n’est plus garantie cinq minutes avant le début du spectacle.
Échange billet
En cas d’impossibilité d’assister au spectacle, vous pouvez échanger votre billet
pour un autre spectacle de la saison,
dans la limite des places disponibles,
au plus tard 48 heures avant la date de
représentation (participation de 1€ par
billet annulé et par duplicata édité).
Aucun billet ne sera repris ou échangé
une fois la date de la représentation
échue.
Protocole sanitaire Covid
Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, de protéger votre
santé et celle de nos équipes, nous
mettons en place les précautions sanitaires requises. Nous vous préciserons,
en fonction de l’évolution de la situation,
les mesures spécifiques.

LES INFORMATIONS PRATIQUES

UNE ÉQUIPE

DIRECTION

Liste d’attente
Lorsque les spectacles affichent complet, nous établissons une liste d’attente.
Le soir-même, tentez votre chance ! Il
arrive souvent que quelques places se
libèrent à la dernière minute. Les spectacles commencent à l’heure, les retardataires ne pourront plus prétendre à
leurs places numérotées et seront placés au balcon.

Anaïs PASCAL
Chargée des relations avec les publics
> public@theatre-union.fr
Brigitte POUGET
Chargée des relations extérieures
> brigitte.pouget@gmail.com
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Billets hors abonnement

3 spectacles > 48 €

Plein tarif > 22 €

soit 16 € la place

Tarif réduit > 18 €

5 spectacles > 65 €
soit 13€ la place

8 spectacles > 84 €
soit 10,50 € la place

Permanent (19 spectacles) > 152 €
soit 8 € la place
→ hors spectacles jazz et Le Sacrifice

Carte demandeurs d’emploi
3 spectacles > 27 €
soit 9€ la place

Cartes étudiants
moins de 26 Ans
3 spectacles > 24 €
soit 8 € la place

5 spectacles > 35 €
soit 7€ la place

10 spectacles > 60 €
soit 6€ la place

Carte C.E. / Groupes
10 places > 120 €
soit 12€ la place

Carte scolaire
Collégiens, lycéens

3 spectacles > 24€
soit 8€ la place

→ familles nombreuses & abonnés
des structures culturelles partenaires

Tarif étudiants /
moins de 26 ans > 10 €

→ 6 € en “dernière minute”.
En vente 30 minutes avant le début
de la représentation, dans la limite
des places disponibles

Forfait famille Soirée > 21 €
→ 1 adulte 12€ + 1 enfant
moins de 26 ans 9€

Forfait famille
Mercredi après-midi > 18 €
→ 1 adulte 12€ + 1 enfant
moins de 26 ans 6€

Tarif demandeurs d’emploi > 12 €
→ 6 € en “dernière minute”.
En vente 30 minutes avant le début
de la représentation, dans la limite
des places disponibles

Tarif Passerelles Culturelles > 3€
Tarif RSA > 3 €

Groupe scolaire
• Collège, lycée, Université
Hors temps scolaire > 9 €
Lors des représentations
scolaires > 7 €
• Groupe école primaire > 6 €
(maternelles et élémentaires)

BULLETIN D’ABONNEMENT

ABONNEMENTS & TARIFS

Cartes abonnés

Nom
Prénom
Date de naissance
Adresse
Code postal

Ville

Téléphone

Portable

Vous ne recevez pas la newsletter et souhaitez la recevoir.
Merci d’indiquer votre adresse email →
Cadre
Ouvrier

Employé

Commerçant

Enseignant

Profession libérale

Artisan

Autre

CARTE ABONNÉ
3 spectacles > 48 € soit 16 € la place
5 spectacles > 65 € soit 13 € la place
8 spectacles > 84 € soit 10,50 € la place
Permanent (19 spectacles) > 152 € soit 8 € la place
→ hors spectacles jazz et Le Sacrifice
pour tout spectacle supplémentaire, vous bénéficiez du tarif préférentiel acquis.

CARTE DEMANDEUR D’EMPLOI
3 spectacles > 27 € soit 9 € la place

CARTE ÉTUDIANT - MOINS DE 26 ANS
3 spectacles > 24 € soit 8 € la place
5 spectacles > 35 € soit 7 € la place
10 spectacles > 60 € soit 6 € la place

Mode de règlement adressé à l’ordre du Théâtre de l’Union
Chèque

Espèces

Pass Culture

Carte bancaire

Chèques culture

Chèques Vacances

Règlement par chèque en trois fois sans frais

• Centres de loisirs > 6 €
Vous pouvez vous inscrire et réserver
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> Quand s’abonner ?

> Règlement

Aux horaires d’ouverture de
la billetterie du mardi au vendredi
de 13h à 18h30 jusqu’au 22 juillet
puis à partir du 1er septembre.

Vous avez la possibilité
de régler votre abonnement
en trois échéances.

> À l’accueil du Théâtre de l’Union
> Par correspondance — après avoir rempli votre formulaire d’inscription, envoyez-le
accompagné d’un chèque établi à l’ordre du Théâtre de l’Union et d’une enveloppe timbrée.

> Par téléphone au 05 55 79 90 00 (Pas d’abonnement par téléphone)
> Par mail — billetterie@theatre-union.fr
> Par internet via la billetterie en ligne — www.theatre-union.fr

LES FRÈRES
KARAMAZOV
me. 21 juil. • 19h
je. 22 juil. • 19h

Festival Éclats d’émail
→ hors abo permanent

Les zébrures d’automne

Festival Éclats d’émail
→ hors abo permanent

CE SILENCE
ENTRE NOUS
je. 23 sept. • 20h
ve. 24 sept. • 18h30
Les zébrures d’automne

FLYING CHARIOT(S)
me. 29 sept. • 20h30
je. 30 sept. • 18h30
ve. 1er oct. • 18h30
LA SECONDE
SURPRISE
DE L’AMOUR
me. 6 oct. • 20h
je. 7 oct. • 19h
ve. 8 oct. • 19h
→ Spectacle offert !

LES SORCIÈRES
DE SALEM
ma. 12 oct. • 20h
me. 13 oct. • 20h
je. 14 oct. • 19h
L’HOMME
QUI TOMBE
ma. 19 oct. • 20h
me. 20 oct. • 20h
LE MOCHE
ma. 9 nov. • 20h
me. 10 nov. • 20h
Festival Éclats d’émail
→ hors abo permanent

THÉO CROKER
Star People Nation
ma. 16 nov. • 20h

YARON HERMAN
Solo
me. 17 nov. • 20h

JÎ DRÛ • Western
je. 18 nov. • 20h
TERAIROFEU
ma. 23 nov. • 14h
ma. 23 nov. • 20h
me. 24 nov. • 14h30
je. 25 nov. • 10h
je. 25 nov. • 19h
FRATERNITÉ
me. 1er déc. • 20h
je. 2 déc. • 19h
FIN DE PARTIE
ma. 7 déc. • 20h
me. 8 déc. • 20h
je. 9 déc. • 14h
OÙ JE VAIS LA NUIT
ma. 11 janv. • 20h
me. 12 janv. • 20h
je. 13 janv. • 14h
je. 13 janv. • 19h
ve. 14 janv. • 10h
ve. 14 janv. • 14h
SEUL CE QUI BRÛLE
me. 19 janv. • 20h
je. 20 janv. • 19h
GLAISE
ma. 1er fév. • 20h
me. 2 fév. • 20h
je. 3 fév.• 14h
TIENS TA GARDE
ma. 8 fév. • 20h
me. 9 fév. • 20h

MISTER
TAMBOURINE MAN
ma. 1er mars • 20h
me. 2 mars • 20h
je. 3 mars • 19h
LA PETITE FILLE
QUI DISAIT NON
ma. 8 mars • 20h
me. 9 mars • 14h30
je. 10 mars • 10h
je. 10 mars • 19h
ve. 11 mars • 10h
HUIT HEURES
NE FONT PAS
UN JOUR
je. 17 mars • 19h
ve. 18 mars • 19h
Biennale Danse Émoi
→ hors abo permanent

LE SACRIFICE
ma. 29 mars • 20h
me. 30 mars • 20h
VOUS QUI ENTREZ
ma. 5 avril • 20h
me. 6 avril • 20h
je. 7 avril • 19h
HISTOIRE DU
MOINEAU ...
ma. 12 avril • 20h
me. 13 avril • 14h30
je. 14 avril • 10h
je. 14 avril • 19h
OBLOMOV
ma. 10 mai • 20h
me. 11 mai • 20h
→ Spectacle offert !

PÉRILS JEUNES
je. 19 mai • 19h
ve. 20 mai • 19h
lu. 23 mai • 20h
ma. 24 mai • 20h
me. 25 mai • 20h
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