Contes à dormir debout

Programmation 2019 / 2020

Samedi 27 avril 2019
20h30

SAINT DIZIER LEYRENNE (23)

Salle des F
êtes
Organisé par l'Association Leyrenne Patrimoine

Renseignements / réservations : 05 55 64 14 29
ou 05 55 64 32 82

Plein tarif : 6 €
Tarif réduit (étudiants / chômeurs) : 4 €

Samedi 18 mai 2019
20h30

LIMOGES (87)

F
ête des Voisins
Rue Camille Jullian - Limoges
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Samedi 13 juillet 2019
20h30

PUY D'ARNAC (19)

Bistrot Tsopelo
Cliquer ici pour plus de détails

Vendredi 16 ao
20h30

û

t 2019

SAINT YRIEIX LA PERCHE (87)

Centre Culturel Jean-Pierre Fabrègue
Tél : 05 55 08 88 78
Mail :
ccjpf@saint-yrieix.fr

Samedi 5 octobre
20h30

2019

LA GENEYTOUSE (87)

Maison du Berger
Avec le soutien de l'association
Plan de Culture
Participation au chapeau
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PROCHAINEMENT

Samedi 25 janvier 2020
20h00

ANZEME (23)

Salle des Fêtes

Du mardi 4 février
2020
Au samedi 8 février 2020
Tous les soirs à 20h30

LIMOGES (87)

Espace Noriac

Vendredi 17 avril
Samedi 18 avril 2020
20h30

2020
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CONDAT SUR VIENNE (87)

Espace Confluences

Pour tous renseignements complémentaires, merci de contacter le : 06 21 93 77 57

« Contes à dormir debout »

Un spectacle pour ne pas s’ennuyer, composé de 5 parties issues de textes de 3 auteurs,
mêlant des textes drôles et émouvants.

Plusieurs lieux peuvent être investis, mais tout peut aussi bien être présenté sur une
même scène. Il est même possible de faire une entracte.
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« La nuit de la Sainte Lucie », de Jean Claude Desport (durée : 25 minutes) Avec : Laure
Vigouroux et Francine Xavier

On part d’un principe simple : si l’on marche tout droit devant soi, on ne peut pas tourner en
rond, n’est-ce pas ? Et pourtant, si, avec l’aide d’un homme à barbe et cheveux roux et d’un
bouc blanc, on le peut. Diabolique, non ?

« L’homme qui a réussi », d’après Charles Cros (durée : 16 minutes) Avec : Michel Le
Page

Vous voulez devenir attaché d’ambassade de 3 ème , 2 ème puis 1 ère classe en un tournemain ?
C’est très facile : appliquez votre idée avec persévérance. Quelle idée ? Ah, on ne peut tout de
même pas tout vous dire. Il faut voir le spectacle.

« Le Gora », de Georges Courteline (durée : 10 minutes) Avec : Michel Le Page et Laure
Vigouroux

Trognon et Bobéchotte s’aiment. Ils sont fous l’un de l’autre. Bobéchotte, qui a un problème de
liaison, voudrait bien que Trognon lui parle de… Mais Trognon n’a pas compris. D’où quelques
difficultés.
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« Brison », de Jean Claude Desport (durée : 22 minutes) Avec : Francine Xavier

Tout débute en 1947, au retour de la guerre. Emile Barataud reprend son travail de menuisier et
de charpentier. C’est un bon ouvrier, il gagne bien sa vie. Tout bascule quand une roulotte
passe devant sa maison, jusqu’à ce qu’Emile se transforme en Brison.

« Raymond la saucisse », de Jean Claude Desport (durée : 25 minutes) Avec : Laurent
Duffau et Laure Vigouroux

Quand tout un quartier se mobilise pour un projet un peu fou : organiser une grande fête dont
le clou est une procession : les derniers moments de Jésus et des deux brigands. Avec en plus
une histoire de saucisses qui n’est pas prévue au programme. Franche rigolade garantie !

Décors : Roland Herpin Giret ; Costumes : Béatrice Herpin Giret, Francine Xavier, Chantal
Labrousse ; Lumières : Laurent Fortin ; Mise en scène : Jean-Claude Desport

Théâtre de l’ECALE / Tel : 06 21 93 77 57
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La troupe est soutenue par la Ville de Limoges et le Conseil Départemental de la Haute-Vienne
Qui ne connaît pas le Père Ubu et sa femme infâme ? Ils font partie depuis longtemps des
classiques du théâtre mondial. Ainsi, vous verrez sur scène le roi de Pologne et sa famille,
l’ascension irrésistible d’Ubu, balourd cynique et sanguinaire, l’apparition des ancêtres de la
princesse Bougrelasse, les sévères bagarres entre le Père et la Mère Ubu, la guerre entre la
Pologne et la Russie, ainsi que la lutte avec l’ours dans la toundra gelée, et enfin le navire qui
retourne vers la France et la Navarre.
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