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Janvier

sam 18 D’ill en isle 20h30

Février

Ven 07 Les Philippines 20h30

Dim 23
Le loup dans
tous ses états

16h

Mars

sam 07 Pas sage à l’acte 20h30

Rendez-
Vous
Les

L’après spectacle :
Après chaque spectacle vivant, il vous est proposé 
un temps de rencontre et d’échange convivial avec 
les artistes présents sur scène.

Conte   ciné-conférence   jeune public   spectacle musical

Après Balai bourrelesque et la boîte de Pandore, 
les trois comédiennes reviennent avec un nouvel 

opus…
Une comédie consacrée et dédiée à la condition 
humaine et, plus particulièrement, féminine….où 
chaque âge a ses plaisirs dit-on, mais aussi ses 
délires, ses excès, ses folies…
Dans un style toujours burlesque, loufoque et 
subversif cette comédie croque quelques différentes 
péripéties qui jalonnent nos existences… Ainsi sont 
évoqués successivement : le bac, l’Homme idéal (« el 
Hombre  » pour l’hispanophobe Clara), la politique 
de l’Autriche, le travail, l’arthrose, l’ostéoporose, …  
Clara, Arielle et Valérie posent un regard sans 
concession sur la société et sur l’inexorable temps 
qui passe et nous façonne jusqu’au bout.
Une comédie composée de sketchs et de chansons 
a cappella, un spectacle joyeux et plein d’espoir.

Spectacle musical

Gratuit moins de 12 ans      Entrée 10e / Abonné 8e

Dans un style 
t o u j o u r s 
burlesque

Pas sages à l’acte
Cie Mysogénial

Sam
07 mars 
20h30

Le loup dans tous ses états



Contes & chansons

De l’Ill à Strasbourg jusqu’à l’Isle à Périgueux, même 
la phonétique semble prédestiner les liens que 

l’Histoire va tisser entre ces deux régions. De 1939 à 
1940, à l’aube de la seconde guerre mondiale des 
dizaines de milliers d’Alsaciens et de Lorrains sont 
évacués, et arrivent en Dordogne après un long et 
pénible voyage en train. 
D’Ill en Isle» est un spectacle de contes et de 
chansons créé par deux conteurs, Christophe VOLTZ 
alsacien et Jean BONNEFON périgourdin.  Ils vont 
évoquer les cultures traditionnelles, les anecdotes 
et les chansons de ces deux régions que l’Histoire a 
tellement unies. Elles ont tant de similitudes et tant 
de différences.
Et pourtant des amours vont naître, des mariages 
vont être célébrés, des petits Alsaciens vont venir 
au monde en Périgord, des anciens vont partir, des 
Périgourdins vont «monter» en Alsace, la Résistance 
va souder les hommes...

Gratuit moins de 12 ans         Entrée 10e / Abonné 8e

D’ill en isle,
un train pour Périgueux

Sam
18 janv 
20h30

Cie des arts modestes

En septembre 1939, un décret oblige 80 000 
Alsaciens à se «déplacer» en Dordogne.

Ciné-conférence

Mosaïque émeraude de terrasses millénaires

Gratuit moins de 12 ans          Entrée 5e / Abonné 4e

Commentée par Danielle et Gilles HUBERT

Les Philippines sont un archipel tropical sur les eaux 
claires du Pacifique où se mêlent trois siècles de 

domination espagnole, un capital architectural et religieux, 
des fêtes joyeuses et une semaine sainte remarquable. 
Isolées dans les hautes vallées de la Cordillera, des 
peuplades cultivent le riz sur une mosaïque émeraude 
de terrasses millénaires.
L’île de Palawan offre à chacun une nature exceptionnelle 
mais fragile. Différents acteurs de sa conservation et de 
l’encadrement de sa sauvegarde partagent leurs constats 
et leur détermination face aux planteurs de palmier à 
huile et d’hévéa.
Lorsque le soleil décline dans le ciel de Manille, le 
vacarme des jeepneys se fond dans un crépuscule 
d’embouteillages interminables, encrassés et fracassants.

Philippines,
les chemins d’un paradis

Ven
07 fév 
20h30

Aujourd’hui encore nombre de garnements ne sont-
ils pas menacés du « Grand Méchant Loup » qui 

viendra les dévorer s’ils ne sont pas sages ? 
Partant de ce constat désastreux, Mlle Milou et Ludwig, 
spécialistes (ou presque) du loup, sillonnent le monde 
avec leur conférence tout terrain afin de réhabiliter 
l’animal. 
Il est question de la nature du loup, de sa représentation 
dans la littérature et les contes, le chaperon rouge, les 3 
petits cochons mais aussi de l’homme.
Les deux conférenciers oscillent entre propos tangibles 
et bavardages loufoques, offrant un univers drôle et 
décalé dans lequel contes, histoires et mythes seront 
mis à mal et la question du poids des préjugés soulevée.
Un spectacle humoristique pour toute la famille.

Spectacle familial dès 6 ans

Qui a encore peur du Grand Méchant Loup ?

Spectacle familial

Entrée 5e / Abonné 4e

Le loup dans tous ses états

Cie le fond de l’eau

Dim
23 fév 
16h


