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NOUVELLE
SAISON 17/18

DU THÉÂTRE DE L’UNION
NE MANQUEZ AUCUN ÉPISODE, ABONNEZ-VOUS !

DE LA POÉSIE, 
DU RÊVE, 

DES INTRIGUES AMOUREUSES, 
DE LA TRAGÉDIE, 

DES ÉNIGMES, 
DE LA COMÉDIE...

DEVENEZ 
COOPÉRATEUR 
DU THÉÂTRE 
DE L’UNION !
Un Coopérateur, c’est un spectateur 
régulier qui souhaite partager avec 
d’autres, échanger, réfléchir, s’approprier 
le projet artistique du Théâtre de l’Union, 
apporter sa contribution et s’associer à son 
développement.

CARTES 
COOPÉRATEURS :
4 spectacles : 64 € (soit 16 € la place)
6 spectacles : 74 € (soit 12,33 € la place)
8 spectacles : 84 € (soit 10,50 € la place)
Permanent : 154 € (soit 7,70 € la place) 20 spectacles
+ un spectacle Périclès gratuit pour toute souscription à 
une carte coopérateur.

COOPÉRATEUR 
DEMANDEUR D’EMPLOI :
29 € les 3 spectacles (soit 9,66 € la place)

COOPÉRATEUR 
ÉTUDIANT / MOINS DE 26 ANS : 
3 spectacles pour 24 € (soit 8 € la place)
5 spectacles pour 35 € (soit 7 € la place)
10 spectacles pour 60 € (soit 6 € la place) 

Groupe scolaire (collège, lycée) : 
� Hors temps scolaire : 9 €

� Lors des représentations scolaires : 7 €

L’UNION FACILE
Pour tous renseignements, réservations, différentes 
solutions s’offrent à vous :

� par internet
• Vous pouvez consulter notre site internet
www.theatre-union.fr
• Celui de L’Académie de l’Union – École Supérieure 
Professionnelle de Théâtre du Limousin
www.academietheatrelimoges.com
• Ainsi que le site de Jean Lambert-wild et associés
www.lambert-wild.com
• Sans oublier notre page facebook et notre compte 
twitter.

� l’accueil billetterie
est ouvert du mardi au vendredi de 13h à 18h30
Les week-ends deux heures avant la représentation

� par téléphone
05 55 79 90 00 du mardi au vendredi de 13h à 
18h30
Pas d’abonnement par téléphone

� par courrier
En adressant un bulletin d’abonnement 
par personne, accompagné du règlement 
par chèque libellé à l’ordre du Théâtre de 
l’Union, et d’une enveloppe timbrée :
Théâtre de l’Union
20, rue des Coopérateurs
B.P.206 – 87006 Limoges cedex 1

� par mail
billetterie@theatre-union.fr

SAISON DE L’UNION 2017/2018

COOPÉRATEUR C.E / GROUPES : 
12 € Contacter le service R.P. au 05 55 79 15 78 ou 
public@theatre-union.fr

COOPÉRATEUR SCOLAIRE :
collégiens, lycéens � 3 spectacles pour 24 € (soit 8 € la place)

OUVERTURE DE LA 
BILLETTERIE AUX 
COMPAGNONS
Le vendredi 1er septembre à partir de 13h au 
Théâtre de l’Union. Un Compagnon, c’est un 
spectateur qui partage l’aventure du Théâtre de 
l’Union, sans prendre d’abonnement.

BILLET COMPAGNON :
Plein tarif : 22 €
Tarif réduit : 18 € (Nos tarifs réduits sont 
valables pour les familles nombreuses et les 
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 (1 adulte + 1 enfant moins 
de 26 ans) : 21 € 

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 RSA : 3 €

� standard administration
05 55 79 74 79

Le lundi de 14h à 18h
Du mardi au vendredi de 13h à 18h30

Théâtre de l’Union
Centre Dramatique National du 
Limousin

20 rue des Coopérateurs
B.P. 206 – 87006 Limoges cedex 1

tél. +33(0)5 55 79 90 00
billetterie@theatre-union.fr

www.theatre-union.fr
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NOVEMBRE 
2017
mardi 7

20h TIMON / TITUS

mercredi 8
20h TIMON / TITUS

jeudi 9
19h TIMON / TITUS

mercredi 15
20h LA MISSION

jeudi 16
19h LA MISSION

mercredi 22 
20h HÉLOÏSE LEFEBVRE & 
PAUL AUDOYNAUD 

jeudi 23
20h PAUL LAY 

vendredi 24
19h AEGRI SOMNIA
(Piscine du Lycée Léonard Limosin) 
20h BENJAMIN FAUGLOIRE 
PROJECT

samedi 25
15h & 17h AEGRI SOMNIA
(Piscine du Lycée Léonard Limosin)
20h ANNE PACEO 

mercredi 29
20h LES ÉVAPORÉS

jeudi 30
19h LES ÉVAPORÉS

DÉCEMBRE 2017
mardi 5

20h LULU
20h30 COMME DISAIT MON PÈRE / MA 
MÈRE NE DISAIT RIEN (Théâtre de la 
Passerelle)

mercredi 6
20h LULU
20h30 COMME DISAIT MON PÈRE / MA 
MÈRE NE DISAIT RIEN (Théâtre de la Passerelle)

jeudi 7
19h LULU
20h30 COMME DISAIT MON 
PÈRE / MA MÈRE NE DISAIT 
RIEN (Théâtre de la Passerelle)

vendredi 8 
20h30 COMME DISAIT MON 
PÈRE / MA MÈRE NE DISAIT 
RIEN (Théâtre de la Passerelle)

samedi 9
20h30 COMME DISAIT MON 
PÈRE / MA MÈRE NE DISAIT 
RIEN (Théâtre de la Passerelle)

dimanche 10
18h COMME DISAIT MON 
PÈRE / MA MÈRE NE DISAIT 
RIEN (Théâtre de la Passerelle)

mardi 12
20h30 COMME DISAIT MON 
PÈRE / MA MÈRE NE DISAIT 
RIEN (Théâtre de la Passerelle)

mercredi 13
20h30 COMME DISAIT 
MON PÈRE / MA MÈRE NE 
DISAIT RIEN (Théâtre de la 
Passerelle)

jeudi 14
20h30 COMME DISAIT 
MON PÈRE / MA MÈRE 
NE DISAIT RIEN (Théâtre 
de la Passerelle)

vendredi 15
20h30 COMME DISAIT 
MON PÈRE / MA MÈRE 
NE DISAIT RIEN (Théâtre 
de la Passerelle)

samedi 16
20h30 COMME DISAIT 
MON PÈRE / MA MÈRE 
NE DISAIT RIEN 
(Théâtre de la Passerelle)

dimanche 17
18h COMME DISAIT 
MON PÈRE / MA 
MÈRE NE DISAIT 
RIEN (Théâtre de la 
Passerelle)

SEPTEMBRE 2017
jeudi 21 

20h30 EDDY MERCKX A 
MARCHÉ SUR LA LUNE

vendredi 22 & jeudi 28
12h15 LE BAR DES AUTEURS 
(programmation en cours)

vendredi 22 
19h EDDY MERCKX A 
MARCHÉ SUR LA LUNE

samedi 23
20h30 EDDY MERCKX A 
MARCHÉ SUR LA LUNE

mardi 26
20h30 VERS UN PROTOCOLE 
DE CONVERSATION ?

vendredi 29
20h30 VIOLENCE(S) 

samedi 30
18h30 PEUR(S)

OCTOBRE 2017
mardi 10

20h MACBETH (THE 
NOTES)

mercredi 11
20h MACBETH (THE 
NOTES)

jeudi 12
19h MACBETH (THE 
NOTES)

vendredi 13
19h MACBETH (THE 
NOTES)

mardi 17
20h DANS LE VENTRE 
DE LA BALLERINE

 

mercredi 20
20h PÉRICLÈS

jeudi 21
19h PÉRICLÈS

vendredi 22
14h PÉRICLÈS (représentation 
scolaire)

JANVIER 2018
mardi 16

20h SPIRIT

mercredi 17
20h SPIRIT

jeudi 18
19h SPIRIT

vendredi 19
14h SPIRIT
(représentation scolaire)

vendredi 19
19h SPIRIT

mardi 30
20h MOCKUMENTARY 
OF A CONTEMPORARY 
SAVIOUR

FÉVRIER 2018
vendredi 2

19h FESTIVAL 30/30
(programmation en cours)

mardi 6
20h UN MOIS À LA 
CAMPAGNE

mercredi 7
20h UN MOIS À LA 
CAMPAGNE

jeudi 8
19h UN MOIS À LA 
CAMPAGNE

vendredi 9
19h UN MOIS À LA 
CAMPAGNE

mardi 27
20h VIVA LA VIDA – 
FRIDA K VARIATION

mercredi 28
20h VIVA LA VIDA – 
FRIDA K VARIATION

MARS 2018
jeudi 1er

19h VIVA LA VIDA – 
FRIDA K VARIATION

mercredi 7
20h JE SUIS LA BÊTE

jeudi 8
19h JE SUIS LA BÊTE

mardi 20
20h LES SOLDATS / LENZ

mercredi 21
20h LES SOLDATS / LENZ

jeudi 22
19h LES SOLDATS / LENZ

mardi 27
20h CE QUI NOUS REGARDE

mercredi 28
20h CE QUI NOUS REGARDE

AVRIL 2018
mercredi 4

20h LE PALAIS HANTÉ
D’EDGAR ALLAN POE

jeudi 5
19h LE PALAIS HANTÉ
D’EDGAR ALLAN POE

mardi 24
20h MON AMI N’AIME PAS LA PLUIE

mercredi 25
20h MON AMI N’AIME PAS LA PLUIE

jeudi 26
19h MON AMI N’AIME PAS LA PLUIE

MAI 2018
mercredi 2

19h R.A.G.E

jeudi 3
14h R.A.G.E
(représentation scolaire)
19h R.A.G.E

mardi 15
20h QUELQU’UN VA VENIR

mercredi 16
20h QUELQU’UN VA VENIR

JUIN 2018
du mardi 12 au samedi 16 

LE FESTIVAL L’UNION DES 
ÉCOLES 2018
(programmation en cours)

La Saison 2017/2018, 
c’est aussi :

• Le cycle de la capitainerie des 
langues 
• Des scènes nomades dans la 
région 
• Des bords de scène
• Des impromptus de 
L’Académie de l’Union
• Des ateliers de pratique 
amateur
• Des matchs d’improvisation
• Des visites du théâtre
• Des rencontres
• Des expositions …

Programme 
complet à venir  
sur :

www.theatre-union.fr



Les 34es Francophonies en Limousin

du jeu. 21 au sam. 23 sept. au Théâtre de l’Union

EDDY MERCKX A MARCHÉ SUR LA LUNE théâtre
Texte Jean-Marie Piemme 
Mise en scène Armel Roussel
Dix acteurs parlent en leur nom et au nom de leurs personnages : ils expriment leurs 
peurs, leurs doutes, leurs désirs, leurs nostalgies. Derrière un certain désenchantement 
du monde, et dans un joyeux chaos, ils s’engueulent sur les révolutions ratées, les 
révoltes assoupies et dansent sur les cendres de mai 68. Ce spectacle venu de Belgique, 
dans une forme simple, prend la forme d’un théâtre brut et sans masque, au plus près 
du spectateur, dans une langue directe et savoureusement énergétique.

mar. 26 sept. au Théâtre de l’Union

VERS UN PROTOCOLE DE 
CONVERSATION ? danse
Chorégraphie Georges Appaix
C’est de la danse et du théâtre, une 
conversation délicieuse entre les deux. Un 
homme parle et une femme danse. Chacun 
s’adresse à l’autre dans son propre langage, 
ils se répondent. Il la regarde danser, 
curieux, ingénu. On dirait qu’il parle ce 
qu’elle danse, ou bien qu’il imagine ce 
qu’elle pense. Ce spectacle nous baigne avec 
facétie et fantaisie dans un travail littéraire, 
chorégraphique et musical délicatement 
orchestré par Georges Appaix.

ven. 29 sept. au Théâtre de l’Union 

VIOLENCE(S) théâtre
Texte Jalila Baccar Mise en scène Fadhel Jaïbi
&
sam 30 sept. au Théâtre de l’Union 

PEUR(S) théâtre 
Texte Jalila Baccar Mise en scène Fadhel Jaïbi
Deux soirées pour deux spectacles du Théâtre 
National de Tunis signés de l’auteure Jalila 
Baccar et du metteur en scène Fadhel Jaïbi. 
Ces deux textes brûlants et éprouvants nous 
font voyager au bout de l’âme humaine sur 
fond de révolution tunisienne. Fadhel Jaïbi 
met en scène trois générations d’acteurs qu’il 
dirige au cordeau pour ces époustouflantes 
tragédies tunisiennes qui interrogent toutes 
deux le basculement vers l’anéantissement, 
engendré par la peur et la violence : du point 
de vue de la communauté, du groupe pour 
Peur(s) et du point de vue de l’individu pour 
Violence(s).

les 22 & 28 sept. au Théâtre de l’Union

LE BAR DES AUTEURS lectures / rencontres d’auteurs
� ven. 22 sept. (12h15) – programmation en cours
� jeu. 28 sept. (12h15) – programmation en cours

du mar. 10 au ven. 13 oct. au Théâtre de 
l’Union

MACBETH (THE NOTES) 
théâtre
D’après Macbeth de Shakespeare 
Mise en scène Dan Jemmett 
Avec David Ayala
L’acteur David Ayala bondit sur scène, un 
grand cahier sous le bras. On assiste alors à 
une séance de travail où un metteur en scène 
fait travailler ses acteurs et techniciens sur 
Macbeth. Ce spectacle tout en exagération 
virtuose et autodérision salutaire nous fait 
faire un voyage en coulisse, drôle, prenant et 
vrai. David Ayala est sidérant dans ce « seul 
en scène », véritable performance d’acteur, 
où mises en abyme et incursions dans la 
pièce de Shakespeare se répondent comme 
un jeu amoureux en forme d’hommage au 
Théâtre.

mar. 17 oct. au Théâtre de l’Union

DANS LE VENTRE 
DE LA BALLERINE 
théâtre & cirque
Mise en scène Jean-Benoît Mollet 
Dramaturgie Delphine Lanson 
En coréalisation avec Le Sirque – Pôle 
National des Arts du Cirque Nexon – 
Nouvelle-Aquitaine
C’est un spectacle qui commence 
par la fin : d’abord, il y a les 
saluts. Ils sont là, artistes de 
cirque, danseurs ou comédiens 
et commencent à raconter le 
processus qui les a conduits à 
la création de leur spectacle. 
Peu à peu, en utilisant ce qui 
leur tombe sous la main, on 
bascule dans la fiction et la 
scène se révèle être l’espace 
fantasmagorique d’un corps.  
Le décor devient agrès, espace  
de jeu en trois dimensions, 
guidant les interprètes, reliés  
entre eux comme les 
différentes parties d’un 
même corps.

du mar. 7 au jeu. 9 nov. au 
Théâtre de l’Union

TIMON / TITUS 
théâtre
D’après Shakespeare 
Mise en scène David 
Czesienski 
Un projet du Collectif OS’O
Les sept actrices/acteurs 
composent sous nos yeux 
et pour notre plus grand 
bonheur une histoire de 
famille construite en analogie 
avec celles de Titus Andronicus et 
Timon d’Athènes de Shakespeare. 
Les membres de la famille 
Barthelôt se réunissent dans le 
château familial pour ouvrir le 
testament du père défunt et se 
déchirent sur fond d’héritage. 
Dans une interprétation et 
une adaptation jubilatoires, les 
acteurs alternent des scènes 
shakespeariennes et des scènes 
de débats sur le thème de la dette. 
Cet effet d’aller-retour savamment 
orchestré entre histoire intime et 
histoire politique déploie un théâtre 
d’acteurs à l’énergie débordante. 
Timon/Titus a été lauréat des Prix 
du Jury et du Public du Festival 
Impatience 2015.

mer. 15 & jeu. 16 nov. au Théâtre de 
l’Union

LA MISSION théâtre
Texte Heiner Müller (Éditions de 
Minuit) Mise en scène Matthias 
Langhoff
Avec la compagnie Amassunu (Escuela 
Nacional de Teatro – Bolivie)
Spectacle en espagnol, surtitré en 
français
Matthias Langhoff, metteur en scène 
franco-allemand, figure incontournable 
du théâtre européen, présente La Mission 
d’Heiner Müller, qu’il a créé au Chili 
avec les acteurs d’Amassunu, troupe 
permanente de l’École Nationale de 
Théâtre de Bolivie. L’œuvre du fameux 
dramaturge allemand Heiner Müller 
propose une réflexion personnelle sur les 
révolutions avortées et la cruauté que ces 
dernières engendrent. La Mission raconte 
l’histoire de trois émissaires français qui 
voyagèrent jusqu’en Jamaïque pour y 
organiser le soulèvement des esclaves. 
Leur mission fut interrompue par une 
nouvelle surprenante : le sacre de Napoléon, 
devenu Empereur, et la disparition de fait 
du gouvernement qui leur avait confié cette 
mission.

du mer. 22 au sam. 25 nov. au Théâtre de l’Union

FESTIVAL ÉCLATS D’ÉMAIL JAZZ 
ÉDITION 2017 musique
� mer. 22 nov. (20h) Héloïse Lefebvre & Paul Audoynaud 
« Sun Dew »
� jeu. 23 nov. (20h) Paul Lay « Alcazar Memories »
� ven. 24 nov. (20h) Benjamin Faugloire Project
� sam. 25 nov. (20h) Anne Paceo « Circles »

ven. 24 & sam. 25 nov. à la Piscine du Lycée 
Léonard Limosin

AEGRI SOMNIA théâtre aquatique
De et avec Jean Lambert-wild
Ce spectacle fait escale à Limoges après une 
tournée internationale de plus de seize années ! 
Prenez votre maillot de bain et venez vivre 
l’expérience exceptionnelle d’un spectacle sous 
l’eau à la piscine du Lycée Léonard Limosin. Le 
texte de Jean Lambert-wild résonne comme les 
méandres d’un rêve accompagné d’extraits choisis 
de Vingt mille lieux sous les mers de Jules Verne. 
L’acteur en pyjama rayé joue la partition au fond de 
la piscine grâce à son scaphandre autonome et son 
costume plombé. Par un système d’hydrophonie, 
les spectateurs peuvent entendre cette calenture 
poétique aussi bien sous l’eau que hors de l’eau. Ils 
pourront ainsi rejoindre l’artiste et nager avec lui sans 
perdre le fil de son histoire. Masques et tubas fournis !

mer. 29 & jeu. 30 nov. au Théâtre de l’Union 

LES ÉVAPORÉS théâtre
Texte & mise en scène Delphine Hecquet
Spectacle en japonais, surtitré en français
La jeune et talentueuse auteure et metteuse en scène 
Delphine Hecquet nous immerge avec intensité dans la 
tragédie des « évaporés », phénomène sociétal massif au 
Japon qui pousse près de cent mille individus chaque 
année à disparaitre du jour au lendemain, sans laisser de 
traces, changeant d’identité et s’inventant de nouvelles 
vies pour des motifs multiples : déshonneur, honte, 
rupture avec les codes de la société, dettes,... L’excellente 
interprétation des sept acteurs japonais et français nous 
plonge dans l’intimité et la poétique des situations et des 
personnages, soutenue par un univers visuel fort.

du mar. 5 au jeu. 7 déc. au Théâtre de l’Union 

LULU théâtre
Texte Franck Wedekind (Éditions théâtrales)
Mise en scène Paul Desvaux
Avec pas moins de dix-huit interprètes au plateau pour 
incarner ce texte majeur du dramaturge allemand 
Franck Wedekind, le metteur en scène Paul Desvaux 
nous emmène dans l’univers des Barnums allemands 
du début du XXème siècle, pour nous conter l’histoire 
d’une jeune fille des rues qui devient une prostituée de 
luxe. Trois musiciens, un acrobate et trois marionnettes 
géantes jouent la partition avec les onze acteurs de 
cette tragédie du désir, du pouvoir et de l’argent. Ce 
talentueux travail de troupe, où le sublime, le sordide 
et le grotesque se côtoient, nous embarque dans 
l’univers théâtral du cirque avec des interprètes tantôt 
fragiles équilibristes, tantôt fauves féroces.

du mar. 5 au dim. 17 déc. au Théâtre de 
la Passerelle

COMME DISAIT MON 
PÈRE / MA MÈRE NE 
DISAIT RIEN théâtre
Texte Jean Lambert-wild (Éditions Les 
solitaires intempestifs)
Mise en scène Michel Bruzat 
Avec Natalie Royer
En coréalisation avec le Théâtre de la Passerelle
Avec la complicité de la comédienne Natalie 
Royer, le metteur en scène Michel Bruzat, 
directeur du Théâtre de la Passerelle, nous 
fait entendre la langue de Jean Lambert-
wild telle un chant puisé aux confins de 
notre enfance et qui résonne tout au long 
de notre vie. Dans Comme disait mon père 
quelqu’un prend la parole et lance « comme 
disait mon père.. » : les phrases qu’il cite 
sont celles de son père, elles ne cessent 
alors de rouler les unes derrière les autres, 
comme dévalant la rampe des générations. 
Dans Ma mère ne disait rien, la voix du fils, 
face à sa mère, sous-tend cette affirmation 
lancinante que le silence est aussi prompt à 
envoûter que le torrent des mots.

du mer. 20 au ven. 22 déc. au Théâtre de l’Union 

PÉRICLÈS théâtre
Texte William Shakespeare 
Mise en scène Paul Golub
Paul Golub met en scène les dix-sept jeunes académiciens de L’Académie 
de l’Union avec ce texte méconnu de Shakespeare, virevoltant entre 
tragédie et comédie. Tirée d’un récit d’origine antique, la pièce raconte 
l’exil de Périclès, dans un voyage fantastique à travers un Moyen-Orient 
imaginaire. L’histoire, qui a des résonances actuelles étonnantes, parle 
de l’exil, de la question des réfugiés, de trafic sexuel et de traversées 
périlleuses en bateau. C’est à partir d’un traitement hautement choral, 
ponctué par les chants et les corps en mouvement, que les dix-sept 
interprètes dessineront ce fascinant voyage shakespearien rempli 
d’optimisme et ouvert sur la vie.

du mar. 16 au ven. 19 janv. au Théâtre de l’Union 

SPIRIT théâtre
Texte & mise en scène Nathalie 
Fillion
Après nous avoir réjouis la saison 
dernière avec Plus grand que moi et 
quelques saisons avant avec Must 
Go On, Sacré Printemps, et Leçon de 
choses dans les écoles, Nathalie 
Fillion revient avec ce nouveau 
texte pour huit actrices/teurs 
dont Manon Kneusé et Marieva 
Jaime Cortez. Cette comédie 
déploie deux temporalités, 
deux histoires parallèles qui 
vont s’entrecroiser. Trois sœurs 
emménagent au printemps 
2014 dans un appartement 
à Paris où vécut Lénine en 
1909. Elles y sont confrontées 
à des phénomènes étranges. 
L’appartement est-il hanté, ou 
simplement habité par une 
autre histoire ? Piégés dans un 
non-temps qui leur échappe, 
les personnages qu’un siècle 
d’histoire sépare, devront 
partager l’espace, le temps 
d’une nuit sans fin.

mar. 30 janv. au Théâtre de l’Union

MOCKUMENTARY OF A 
CONTEMPORARY SAVIOUR danse

Chorégraphie  
Wim Vandekeybus
En coréalisation avec les Centres 
Culturels Municipaux de la Ville 
de Limoges
Dans ce théâtral et dansant 
Mockumentary of a contemporary 
saviour, le chorégraphe belge 
Wim Vandekeybus dresse le 
portrait subtil d’un messie, en 
tant que figure fictive, au travers 
de sept personnages. La réalité 
n’est pas ce qu’elle paraît être 
dans ce monde futuriste. Utopie 
et dystopie ne sont séparées que 
par un fil. Dans une scénographie 
composée par l’artiste visuel 
Meryem Bayram, le spectacle 
évoluera dans un univers à la fois 
abstrait et figuratif pour narrer 
ce conte moderne, écrit autour 
de deux questions en creux : 
L’humanité vaut-elle vraiment la 
peine d’être sauvée ? Devons-nous 
continuer à y croire ? Ce spectacle 
est accueilli dans le cadre de la 
biennale de danse contemporaine 
Danse Emoi 2018.

ven. 2 fév. au Théâtre de l’Union

FESTIVAL 30/30 théâtre & cirque
Dans le cadre du Festival 30/30 – Rencontres de la forme courte
En coréalisation avec 30/30 et Le Sirque – Pôle National des Arts du Cirque 
Nexon – Nouvelle-Aquitaine. Avec le soutien de l’O.A.R.A.
Tout au long de la soirée, venez découvrir des spectacles et des 
interventions artistiques de formes courtes dans tous les recoins 
du Théâtre de l’Union. Un parcours vous sera proposé pour 
découvrir du théâtre, du cirque et de la poésie, sur des formats 
de moins de 30 minutes. Laissez-vous surprendre par cette soirée 
festive et originale. Au programme du jonglage et de l’acrobatie 
avec le circassien Olivier Delbelhoire, la cie Crida Company, la cie 
du Petit Travers, des auteurs dramatiques de la région Nouvelle-
Aquitaine avec les académiciens de L’Académie de l’Union, une 
partie de Tarot à l’envers avec la cie Sodium, et pour clore cette folle 
soirée, la création d’une calenture de Jean Lambert-wild sur un texte 
original de Valère Novarina… 
Plus de détails sur le programme à venir sur le site  
www.theatre-union.fr

mar. 6 au ven. 9 fév. au Théâtre de 
l’Union 

UN MOIS À LA 
CAMPAGNE théâtre
Texte Ivan Tourgueniev
Mise en scène Alain Françon
Avec Jean-Claude Bolle-Reddat, Catherine 
Ferran, Philippe Fretun, Anouk Grinberg, 
India Hair, Micha Lescot, Mathieu Spinosi, 
Laurence Côte, Guillaume Levêque
Avec une distribution d’actrices et 
d’acteurs d’exception, Alain Françon 
présente Un mois à la campagne d’Yvan 
Tourgueniev, comédie en cinq actes, 
écrite en 1850, qui explore les conduites 
amoureuses de ses contemporains. La 
paisible vie quotidienne chez les Islaïev 
devient pour quelques jours le théâtre 
d’une agitation inhabituelle. La présence 
de Beliaev, étudiant moscovite engagé 
pour l’été comme précepteur, en est la 
cause. Les tensions s’accumulent tout au 
long de la pièce tel un ciel d’orage qui se 
charge. Au plateau, les dix interprètes 
incarnent avec précision et intensité ce 
grand texte classique.

du mar. 27 fév. au jeu 1er mars au 
Théâtre de l’Union 

VIVA LA VIDA – 
FRIDA K VARIATION 
théâtre
Conception et mise en scène 
Marie-Anne Denis et Léa Miguel du 
Collectif Zavtra
Cette nouvelle création du Collectif 
Zavtra, portée par Marie-Anne 
Denis et Léa Miguel, nous plonge 
dans le mythe de la femme moderne, 
à travers la vie de Frida Kahlo. Elle 
est incarnée telle un tableau vivant 
par l’élégance et la belle énergie 
de la comédienne Teresa Lopez-
Cruz. Cette femme, qui n’a cessé de 
se battre contre la mort, contre les 
politiques en place, contre un diktat 
de l’amour, a su démontrer par son 
courage et son engagement que la vie 
n’avait que le sens qu’on voulait lui 
donner. Accompagnée sur scène par le 
musicien Joachim Florent, on suit pas 
à pas et dans l’intimité le parcours de 
cette femme exceptionnelle, débordante 
d’excès et d’humanité.

mer. 7 & jeu. 8 mars au Théâtre de l’Union 

JE SUIS LA BÊTE théâtre
D’après le livre éponyme d’Anne Sibran (Éditions 
Gallimard) 
Mise en scène et interprétation Julie Delille
Je suis la bête d’Anne Sibran est un texte fascinant tant 
par sa langue unique, organique, d’une très grande 
force poétique, que par son histoire : celle d’une fillette 
abandonnée, recueillie puis élevée par un animal 
sauvage. À mi-chemin entre l’enfant et l’animal, elle est 
capturée et forcée de s’adapter au monde civilisé. En 
voulant l’humaniser par la violence, on fait d’elle une 
bête, restée à la lisière entre le monde animal et celui des 
hommes. Julie Delille, jeune comédienne et metteuse en 
scène, nous livre avec intensité ce texte poignant dans 
un univers sensible où ombres et silences habillent avec 
délicatesse l’espace et le temps de la représentation.

du mar. 20 mars au jeu 22 mars au Théâtre de 
l’Union 

LES SOLDATS théâtre
D’après Jakob Michael Reinhold Lenz 
Mise en scène Anne-Laure Liégeois
suivi dans la même soirée de 

LENZ théâtre 
D’après Georg Büchner 
Mise en scène Anne-Laure Liégeois
Voici deux spectacles, en une seule soirée, 
autour du dramaturge allemand Jakob Lenz. Le 
premier, Les Soldats, réunit pour cette tragédie 
seize interprètes dont Olivier Dutilloy et Agnès 
Sourdillon. La metteuse en scène Anne-Laure 
Liégeois revient donc en force au Théâtre de 
l’Union, après le succès des Époux et Macbeth 
présentés les saisons précédentes, et s’empare du 
drame des Soldats pour évoquer la descente aux 
enfers d’une jeune femme, rêveuse et pleine des 
premiers désirs de sa jeunesse, qui succombera 
à la violence d’une bande de soldats à l’oisiveté 
destructrice.
Ensuite, dans le décor déserté des Soldats, un 
cadeau, un objet plus intime offert dans la nuit 
sur le grand plateau, Lenz nous fera entendre 
la douloureuse folie de l’auteur Lenz qui a 
inspiré Büchner.

mar. 27 & mer. 28 mars au Théâtre de 
l’Union 

CE QUI NOUS REGARDE 
théâtre
Conception et mise en scène Myriam 
Marzouki
Que voyons-nous quand nous regardons 
une femme voilée en France ? En 
questionnant son rapport intime et 
personnel à cette pratique religieuse 
et culturelle traditionnelle qu’est le 
foulard islamique, Myriam Marzouki, 
franco-tunisienne, athée et féministe, 
met en scène un théâtre documentaire 
et subjectif qui part de la première 
personne pour aller vers l’histoire et les 
récits collectifs. Loin des affirmations 
définitives, des condamnations 
sans appel ou des engouements 
inconditionnels, ce spectacle propose 
un temps suspendu, propice à la 
réf lexion, construit à partir de 
documents d’archives, de textes 
littéraires et d’essais, d’expériences 
vécues et de musique live. 

mer. 4 & jeu. 5 avril au Théâtre de 
l’Union 

LE PALAIS HANTÉ 
D’EDGAR ALLAN POE 
théâtre & musqiue
Mise en scène Paul Golub
Avec The Tiger Lillies
Spectacle en anglais, surtitré en 
français
En coréalisation avec les Centres 
Culturels Municipaux de la Ville de 
Limoges
Dans ce nouveau spectacle, le 
trio londonien The Tiger Lillies 
nous plonge dans le monde 
ténébreux d’Edgar Poe à travers 
l’univers hallucinant d’un 
cabaret d’outre-tombe hautement 
visuel et drolatique. Cette 
création musicale sombrement 
comique rassemble une équipe 
internationale : le metteur 
en scène franco-américain 
Paul Golub, le photographe 
et vidéaste américain Mark 
Holthusen, le dramaturge 
suédois Peder Bjurman 
(collaborateur fréquent de 
Robert Lepage.) La partition 
musicale originale et toutes 
les chansons sont signées 
Martyn Jacques, chanteur 
et meneur du trio The Tiger 
Lillies.

du mar. 24 au jeu. 26 avril au Théâtre de 
l’Union 

MON AMI N’AIME PAS LA 
PLUIE théâtre
Texte Paul Francesconi (Lansman éditeur)
Un spectacle de Fargass Assandé, Paul 
Francesconi et Odile Sankara
Nous retrouvons les deux acteurs ivoiriens 
qui nous ont réjouis dans En attendant Godot 
présenté au Théâtre de l’Union les saisons 
précédentes : Fargass Assandé et Michel 
Bohiri, rejoints par la remarquable comédienne 
camerounaise Yaya Mbile Bitang. Le texte, 
écrit par le jeune auteur et metteur en scène 
réunionnais, Paul Francesconi, relie poésie et 
écriture dramatique, avec une rare efficacité. 
L’histoire se déroule dans une maison isolée du 
monde, où vit un couple dont le quotidien va 
se trouver bouleversé par l’arrivée d’un étranger 
qui fait tomber la pluie dans la maison, inondant 
les corps et submergeant leurs désirs. L’artiste 
dramatique burkinabée Odile Sankara co-signe 
cette mise en scène avec Paul Francesconi et 
Fargass Assandé pour une création internationale 
très attendue qui nous vient du Sud.

mer. 2 & jeu. 3 mai au 
Théâtre de l’Union 

R.A.G.E. théâtre, 
marionnette & magie 
Texte Camille Trouvé & 
Brice Berthoud Mise en 
scène Camille Trouvé
En coréalisation avec les Centres 
Culturels Municipaux de la Ville 
de Limoges
Les marionnettistes de 
la compagnie les Anges 
au plafond présentent 
R.A.G.E, deuxième volet 
d’un dyptique, sur le thème 
de la censure. Ils mettent 
en scène un personnage 
facétieux et mystérieux 
qui se joue des codes et des 
masques pour retrouver sa 
pleine liberté d’expression. 
R.A.G.E est le récit d’une 
imposture où le geste visible 
des manipulations d’objets 
et le geste invisible de la 
magie se mélangent. Installé 
dans la salle ou sur le 
plateau, le public suit ce récit 
trépidant, incarné par ces 
fougueux marionnettistes. 
Effets d’ombres et de magie, 
manipulations à vue, langues 
diverses (français, russe, 
yiddish, anglais) : ce singulier 
spectacle est rythmé de mille 
façons avec une virtuosité 
dramatique et une force 
poétique incontestables.

mar. 15 & mer. 16 mai au 
Théâtre de l’Union 

QUELQU’UN VA 
VENIR théâtre & cirque
Texte Jon Fosse 
Mise en scène Jean-Yves 
Lazennec 
Pour ce texte de l’auteur 
norvégien Jon Fosse, le metteur 
en scène Jean-Yves Lazennec 
a choisi de faire appel à deux 
interprètes acrobates. Ils incarnent 
cette suspension au monde qu’est 
la folie du bonheur infini de ces 
amants solitaires. Un homme et 
une femme viennent d’acheter une 
maison, isolée, au bord de la mer, 
avec le désir de s’y retirer à jamais. 
Ne vivre plus que l’un pour l’autre, 
loin de tout. C’est l’histoire de cette 
étreinte. Elle va se dénouer dans cette 
maison par les mots, par les corps. 
La maison, c’est la corde, leur agrès 
aussi, sur lequel seront suspendus 
les deux interprètes le temps de 
la représentation. Ce spectacle est 
l’histoire de cet impossible rêve, celui 
d’une vie en apesanteur du monde.

du mar. 12 au sam. 16 juin 

FESTIVAL L’UNION DES ÉCOLES 2018 théâtre
Festival international des écoles de théâtre
Pour sa deuxième édition, ce festival, dédié à la jeunesse, invite pendant une semaine les 
élèves d’écoles nationales de théâtre venant de France et de l’étranger. Ce sera l’occasion 
de découvrir des spectacles produits par ces écoles, mais aussi d’assister à des rencontres, 
débats, masterclass et stages autour de la question de la formation de l’acteur…
Plus de détails sur le programme à venir sur le site www.theatre-union.fr.

La Saison 2017/2018, c’est aussi : 
Le cycle de la capitainerie des langues • Des scènes nomades dans la région • Des bords 
de scène • Des impromptus de L’Académie de l’Union • Des ateliers de pratique amateur • 
Des matchs d’improvisation • Des visites du théâtre • Des rencontres • Des expositions … 
Programme complet à venir sur : www.theatre-union.fr


