© YNOXE

Dès leur entrée aux États-Unis, les enfants migrants sans papiers venant d’Amérique du sud subissent
un interrogatoire composé de quarante questions. Le but ? Leur permettre de raconter leur histoire, et
pouvoir en juger la véracité. Valeria Luiselli a été interprète pour les tribunaux américains. Elle a été
confrontée à la brutalité des politiques migratoires et à leurs angles morts : comment dire la terreur
qu’on fuit, et celle qu’on rencontre en chemin ? Comment mettre en ordre par le récit, des vies rendues
illisibles par la violence du monde ?
Raconte-moi la fin est un essai d’une grande sensibilité qui rend aux migrations leur dimension humaine.

Cap sur la danse !
Dix jours intenses, totalement consacrés à la Danse du 24 mars au 9 avril 2020.

cIE THEATRE SUR lE FIl
De Valeria lUISEllI
Mise en scène Jean-Paul DANIEl / avec Séverine GARDE MASSIAS / graffeur yNOXE / lumières Franck
RONcIERE / décor Pierre FOUIllADE

Expression 7 partenaire de la biennale accueillera un spectacle de danse jeune-public DEBUT AVRIL.

Des rendez-vous proposés par Les centres culturels municipaux de la Ville de Limoges, Scène conventionnée d’Intérêt National Art et Création pour la danse.
Une multitude d’expériences sensibles, de découvertes, d’émotions et de rencontres avec l’art chorégraphique.

LE VOYAGE DE PIERRE DIGAN

© Esther HUGUET

© Esther HUGUET

MARDI 5 MAI A 20H
MERCREDI 6 MAI A 19H

Cette histoire parle d’un homme qui souhaite mourir et qui n’y arrive pas.
Wolfgang Schwitter est écrivain. Il se rend dans son ancien atelier, appartenant désormais à un
couple de peintres, pour y mourir. Durant sa lente agonie, d’autres personnages, sortes de fantômes
reviennent en songe le hanter, perturbent son désir d’en finir, de se retirer, et tentent de le réanimer.
Profondément solaire, c’est une pièce qui parle du désir, de l’amour et de la création artistique.
cOllEcTIF ZAVTRA
Adaptation et mise en scène Guillaume DElAlANDRE / avec Elisa DElORME, clement DElPERIE, Timothée FRANcOIS, Vladimir BARBERA, Jean-Baptiste TUR / collaboration artistique Erwann MOZET / costumes Anastasia KRUGlyAK / création Musicale Thomas DElPERIE et compositeurs Baroque

Lecture / spectacle
Durée 30 min
Julie lAlANDE, avec le talent qu’on lui
connaît dit, chante et joue Le voyage de
Pierre Digan de Max Eyrolle.

BELLE DE MOSCOU

Nouveau spectacle
Théâtre / solo
Durée 1h

REPRESENTATION
EN JOURNEE

Un récit poétique et surréaliste digne d’un grand film de science fiction. (Josette BALANCHE, L’Echo 87)

Anastasia, pour échapper à ce qu’elle ressent profondément comme une injustice de grandir en
Russie, trouve dans l’écriture le moyen de s’exprimer.
Plusieurs épisodes, comme des flashs, racontent sa vie et forment entre eux le quotidien russe
avec ses coutumes, l’enfance face aux inégalités sociales, ils dévoilent le chemin d’une jeune fille
vis-à-vis de cette réalité.

MARDI 28 JANVIER
MERCREDI 29 JANVIER
JEUDI 30 JANVIER
VENDREDI 31 JANVIER

PEUT SE JOUER EN TOUS lIEUX

DISPONIBlE A lA DIFFUSION
A PARTIR DE SA cREATION EN FEVRIER 2020

CONTACT DIFFUSION : ESTHER HUGUET - 05 55 77 37 50 - expression7@wanadoo.fr

3EME cOllEGES
ET lycEES TOUTES clASSES

DERACINE(E)S Théâtre jeune public - 40min

MARDI 17 MARS
JEUDI 19 MARS
ET POSSIBILITE D’EN AJOUTER 1 VENDREDI 20 MARS

DU cP AU cM2
6EME ET 5EME cOllEGES

COLLEGIENS /
LYCEENS EN SOIREE

RACONTE MOI LA FIN Théâtre / témoiniage- 1h15

JEUDI 26 MARS
VENDREDI 27 MARS

Le premier établissement à s’inscrire choisira l’horaire

© Julien SOUFFLET

© Anne-Lise BOUTIN

La compagnie Furiosa travaille à la création d’un conte sonore avec un dispositif de bruitage en direct
entièrement sonorisé et à vue des spectateurs. Le conte se situe à la frontière entre le monde des
hommes et celui de la forêt. Lequel sera le plus sauvage ?

Le nouveau projet de la cie Radio Théâtre aborde la vieillesse, avec délicatesse.
Cette période de travail à Expression 7 sera consacrée au travail sur la musique, ainsi que sur la
personnalité d’Ernest et de sa fille.
PRESENTATION DE l’AVANcEE DU PROJET MERcREDI 19 OU JEUDI 20 FEVRIER EN JOURNEE.

RESIDENcE AVANT lES PREMIERES REPRESENTATIONS DU 23 AU 25 JANVIER 2020

cIE FURIOSA

cIE cHAUSSE-[TRAPPE]

cIE RADIO THEATRE
Création et jeu Emilie BARRIER
Jeu et oisellerie Tristan PlOT
Musique et bruitage Bastien DESVIllES

GÊNES 01 de Fausto PARAVIDINO traduction Philippe DI MEO / l’Arche Editeur
Avec Anaïs cAIllAUD, léna MARTIN, Teresa SAlERNO, Alexandra TERAcHER / mise en scène
Amélie ROUFFANcHE / recherche en mouvements Teresa SAlERNO et léna MARTIN
Création sonore Franck cHAUVEAU / création lumière claude FONTAINE
Et les voix de cisco et Amélie ROUFFANcHE

Avec christophe SEVAl et Fabienne MUET
Illustrations Anne-lise BOUTIN
Texte Fabienne MUET
Technique lumière et vidéo ZEB

DANS TOUS LES SENS

AVANTAGE PREVENTE - Pour 2 spectacles ou plus pré-achetés, bénéficiez de tarifs

prise partenaires, abonnés du Théâtre de L’Union - CDN du Limousin.

TARIF REDUIT - Pour les - de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du
RSA, intermittents du spectacle, familles nombreuses sur présentation d’un justificatif.

RESERVATIONS
Les numéros de réservations sont mentionnés sur chaque page. Pour les réservations gérées par le théâtre Expression 7 : après votre appel téléphonique, vos places
sont automatiquement réservées et à retirer le jour du spectacle 30 mn avant le début
de la représentation. En cas d’empêchement, merci de nous prévenir.

L’EQUIPE
Max EyROllE directeur, Gérard PAIllER président, Esther HUGUET DOMèNEcH
chargée de communication et de diffusion, christine MARTIN secrétaire comptable,
Sabine PENAUD chargée d’accueil et de programmation

NOUS CONTACTER
THEATRE EXPRESSION 7 - cIE MAX EyROllE

20 rue de la Réforme - 87000 limoges
expression7@wanadoo.fr / www.theatreexpression7-ciemaxeyrolle.fr

Théâtre Conte sonore illustré à partir de 3 ans
Du 15 au 22 janvier 2020 Du 11 au 15 mai 2020

La Cie Chausse–[Trappe] a choisi pour sa première creation Gênes 01, un texte de Fausto Paravidino,
auteur contemporain italien qui se démarque par son engagement politique et dénonce les travers de
son monde sans acrimonie, en faisant un poème de sa colère.
Gênes 01 est structuré par les voix de personnages qui commentent et se rappellent les événements
survenus lors du sommet du G8 à Gênes en Juillet 2001.
A l’image du texte et de l’écriture de Paravidino, une mise en scène hybride entre danse et théâtre
partageant l’intime et le documentaire.

Ernest oublie tout.
Il sait qui il est, mais pas trop bien. Enfin disons plutôt, pas tout le temps.
Sa vie est devenue difficile, et sa fille se fait énormément de souci.

Le théâtre Expression 7 participe au dispositif de l’association Les Singuliers Associés « Dans tous les sens », une démarche pour communiquer autour des spectacles
accessibles aux publics en situation de handicap. Pour toutes informations complémentaires, n’hésitez pas à consulter la plaquette « Dans tous les sens »
Contact : singuliersassocies@gmail.com

TARIF GROUPE - Groupes de 10 personnes et plus, associations et comités d’entre-

CIE FURIOSA

Gênes 01 L’ours et la louve

Théâtre
Du 25 au 29 novembre 2019

INFORMATIONS PRATIQUES
préférentiels.

CIE CHAUSSE-(TRAPPE)

Ernest,
l’homme qui oubliait sa vie

Théâtre
Du 9 au 15 octobre 2019

TARIFS

RONCE-ROSE, SALLE D’ATTENTE, NOCES D’ENFANTS, GENES 01,
ICARE, BELLE DE MOSCOU, UNE GENERATION PERDUE, RACONTE-MOI
LA FIN et LE METEORE

Réservations auprès de Sabine PENAUD,
Théâtre Expression 7 : 05 55 77 37 50 / expression7@wanadoo.fr
Pour les établissements affiliés convention avec Valérie ANzALRIC ou Klemia REDON,
Service Education et Culture, Ligue de l’enseignement : 05 55 03 36 16 ou 36 17 / culture@lde87.fr

CIE RADIO THEATRE

Ronce-Rose

cIE DES INDIScRETS - D’après Ronce-Rose d’Eric cHEVIllARD / Editions de Minuit / mise en
scène lucie GOUGAT / avec Jean-louis BAIllE / lumière et décors Franck RONcIERE / création
sonore Julien MICHELET

Pour les groupes, plusieurs représentations en tout public, hors temps
scolaire sont également accessibles, au tarif de 8€ par élève ou de 4€
dans le cadre du dispositif lycEENS AU THEATRE > http://eac.crdplimousin.fr/lyceens-au-theatre/ :

4EME ET 3EME cOllEGES
ET lycEES TOUTES clASSES

EN RESIDENCE AU THEATRE EXPRESSION 7

CIE DES INDISCRETS

RESIDENcE AVANT lES PREMIERES REPRESENTATIONS DU 16 AU 18 OcTOBRE 2019

AUTOUR DES SPECTACLES EN RESIDENCE
Si vous êtes intéressés par un des spectacles, des rapprochements avec les
équipes artistiques peuvent être programmés.
Autour du spectacle « ERNEST, L’HOMME QUI OUBLIAIT SA VIE » de la cie Radio
Théâtre, possibilité d’assister à une présentation de l’avancée du projet
MERCREDI 19 OU JEUDI 20 FEVRIER en journée / entrée libre, nous contacter.

Le premier établissement à s’inscrire choisira l’horaire

EN RESIDENCE AU THEATRE EXPRESSION 7

Ronce-Rose est un roman d’Eric Chevillard écrit à la première personne. Il s’agit du pseudo journal
intime d’une petite fille.
En faisant le pari d’adapter ce texte sous la forme d’un monologue pour un comédien homme de
54 ans nous entendons déplacer au théâtre et pour un acteur, la nécessité d’un auteur de laisser
parler en lui ce que peut être la voix de cette petite fille. Et comment cette voix singulière peut lui
permettre de tirer sur et avec la langue dans tous les sens. Comment peut naître le désir d’écrire, du
comment écrire, le désir des mots et l’articulation de l’imaginaire et du récit, depuis lui-même et du
dehors de lui-même.
Il ne s’agira donc pas pour Jean-Louis Baille, acteur et clown, d’interpréter une petite fille mais,
comme nous le disons à propos du clown, de trouver la petite fille qui est en lui. Laisser parler la
petite fille qui est en lui. La laisser bouger marcher, articuler, mâcher, penser, écrire…

ATELIER GRAFF
Autour du spectacle « Raconte-moi la fin » : Thomas Bouyssonnie, alias Ynoxe,
graffeur professionnel, propose une initiation graffiti sur 1 journée.
Comprenant une approche papier le matin de manière à se familiariser avec le
graffiti et ses codes. L’après-midi peinture des «stagiaires» par petits groupes
de 10.
coût > 22€ par enfant, nous contacter.

︸

Un voyage qui a la beauté insensée d’un imaginaire sans limites. (Danièle RESTOIN, Mémoire
à Vif)

ACTIONS CULTURELLES

Le premier établissement à s’inscrire choisira l’horaire

Max Eyrolle depuis longtemps attiré par l’âme slave, sa différence, sa spécificité et sa manière
d’intégrer la mort, a rencontré Anastasia Kruglyak début 2019.
Ensemble, ils posent leurs regards sur cette autre enfance différente de la nôtre, d’une autre manière
de grandir dans ce pays si spécial et si mystérieux.
Dans l’énorme matière que représente les écrits et confidences d’Anastasia, ils vont choisir de parler
de différents aspects de sa vie (la famille, l’amitié, les garçons, les premières prises de conscience)
puis la transformation jusqu’à l’indépendance.

SCOLAIRES

En partenariat avec la lIGUE DE l’ENSEIGNEMENT - FOl87 :
TARIF ScOlAIRE 6€
4,50€ ETABlISSEMENTS DU 87 AFFIlIES A lA lIGUE DE l’ENSEIGNEMENT FOl – USEP 87

︸

Des bouts d’enfance d’une jeune fille à Moscou dans les années 2000.

cIE THEATRE DE l’ETOIlE GRISE
D’après «Qui a tué mon père» d’Edouard lOUIS
Avec Bernard SIRIEIX, Michel REyNIER, Marie-Ange BORIES, yves GAy, christine BIlGER et Marion
MONEDIAIRE

︸

Une épopée fantastique au milieu des étoiles.

Dans ce court texte Edouard Louis déclare son amour à son père et dresse la liste des hommes politiques responsable de sa chute.

L’ABC D’UN POETE REVOLTE
(OU LE PETIT BRECHT DE POCHE) conférence théâtrale - 50min

Ecriture Max EyROllE et Anastasia KRUGlyAK
Mise en scène Max EyROllE et Jean-Paul
DANIEl
Avec Anastasia KRUGlyAK

Signature de l’auteur à la fin du spectacle possible
Roman aux éditions Le Puy Fraud

‘‘Qui a tué mon père’’ est un coup de poing, sec et enragé, qui tape où ça fait mal : dans ces corps
abîmés par « leur place au monde », que personne ne veut voir.
«... J’ai revu mon père après des années de séparation [...] Quand j’ai ouvert la porte de chez lui, [... j’ai
vu son corps dans un état révoltant. Il a cinquante ans et son corps est détruit…».

Durée 65 min
Tarif unique 6€
Réservations au 05 55 77 37 50

Durée 1h10
Tarifs 13€ / 10€ (groupe) / 8€ (réduit)
Réservations au 05 55 77 37 50

COMPAGNIE MAX EYROLLE - LES SPECTACLES DISPONIBLES EN TOURNEE

Une épopée qui jette sur notre monde un regard amer et désabusé. Avec des mots comme des
sanglots. Et des éclats de rire comme des glas.

L’HISTOIRE DE TON CORPS ACCUSE... lecture théâtralisée

MARDI 14 AVRIL A 20H
MERCREDI 15 ET JEUDI 16 AVRIL A 19H

PROGRAMMATION EN cOURS...

Durée 1h15 - Tarifs 13€ / 10€ (groupe) / 8€ (réduit)
Réservations au 05 55 77 37 50

Que deviennent, après la mort, les âmes errantes de nos vies minuscules ?
D’abord, la vie d’avant n’est pas très loin. On s’y raccroche encore. On fait comme si. C’est
un peu douloureux mais souvent très drôle, avec ces compagnons de route monstrueusement
ordinaires, attachés à leur petite existence dérisoire qu’ils ressassent indéfiniment. Mais déjà,
on n’est plus tout à fait le même, réduit à une voix et un regard, emporté par la grande roue de
l’espace, vers des constellations fabuleuses.

LE METEORE CREATION - comédie grinçante

© Alexandra TERACHER

BIENNALE DANSE EMOI 2020 danse

JEUDI 26 MARS A 19H
VENDREDI 27 MARS A 20H

© Guy LABADENS

RACONTE-MOI LA FIN CREATION - théâtre / témoignage

Pour ce spectacle, la compagnie accueille dans son équipe l’illustratrice Anne-Lise Boutin qui met
en dessin le conte. Les images projetées, finement animées viennent se mêler au récit, aux sons et
aux chansons.

BON DE COMMANDE - PREVENTE
CHOISISSEZ AU MOINS 2 SPECTACLES ET BENEFICIEZ DU TARIF PREFERENTIEL :
VOTRE CONTACT :

PLEIN TARIF

TARIF PREFERENTIEL

DATE CHOISIE

DJON Bé SINI DON ?

13€

10€

05/10

Nom / Prénom : ..................................................................

RONCE-ROSE

13€

10€

...............

.............................................................................................

LE VOYAGE DE PIERRE DIGAN

6€

6€

...............

BERNADETTE CHANTE BARBARA

13€

10€

22/11

AVEC LE SOUTIEN DE

SALLE D’ATTENTE

13€

10€

...............

.............................................................................................

Bernard Lazeras, Bibliothèque Francophone Multimédia de Limoges, Centres culturels municipaux de Limoges, Direction régionale de la SNCF, Les Francophonies - Des écritures à la
scène, Le Jardin de Vanteaux, La Ligue de l’Enseignement - FOL 87, Mémoire à Vif, Office du
tourisme de Limoges, Théâtre de l’Union - CDN du Limousin.
BeaubFM, Canalsup TV, L’Echo de la Haute-Vienne, France Bleu Limousin, France 3 Nouvelle
Aquitaine, InfoMagazine, Le Journal de la Haute-Vienne, Le Populaire du Centre, RCF Email
Limousin, RMJ, RTF, La 7 à Limoges, Vivre à Limoges.
le Théâtre est subventionné par la DRAC Nouvelle-Aquitaine - Ministère de la Culture et de
la Communication, le Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine, le Conseil Départemental de la
Haute-Vienne et la Ville de Limoges.
Avec l’aide de la Région Nouvelle-Aquitaine dans le cadre du dispositif Emplois Associatifs.

NOCES D’ENFANTS

13€

10€

...............

.............................................................................................

L’EUBAGE

10€

6€

11/01

.............................................................................................

GENES 01

13€

10€

...............

Mail / Tél : ...........................................................................

ICARE

13€

10€

...............

BELLE DE MOSCOU

13€

10€

...............

UNE GENERATION PERDUE

13€

10€

...............

DERACINE(E)S

6€

6€

...............

RACONTE-MOI LA FIN

13€

10€

...............

LE METEORE

13€

10€

...............

L’HISTOIRE DE TON CORPS ACCUSE...

6€

6€

...............

Prédominance du texte sur
la scénographie

Accessible aux personnes sourdes
et malentendantes

Accessible aux personnes aveugles
ou malvoyantes

Spectacle visuel

Licences 1055717 cat1 - 1055718 cat2 - 1055719 cat3

SPECTACLE

Conception graphique et photo de couverture Esther Huguet Domènech / impression GDS

THEATRE EXPRESSION 7

Cie Max Eyrolle
SAISON 2019 - 2020

20 rue de la Réforme - 87000 limoges
05 55 77 37 50 - expression7@wanadoo.fr
www.theatreexpression7-ciemaxeyrolle.fr
Théâtre Expression 7 - Cie Max Eyrolle

.............................................................................................

Adresse complète : ............................................................
.............................................................................................

..............................................................................................

Souhaitez-vous être informé par mail de l’actualité du
Théâtre ? oui / non
Complétez et envoyez ce bulletin, accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre du Théâtre Expression 7,
à l’adresse suivante :
THEATRE EXPRESSION 7,
20 RUE DE LA REFORME - 87000 LIMOGES.
A réception et après encaissement, nous vous enverrons les
contremarques pour chacun des spectacles.

