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Édito

Cette année encore, nous vous proposons des rendez-vous 
culturels surprenants, émouvants, riches et festifs.

À Isle, nous souhaitons faire de la culture un moyen de vivre 
et de s’épanouir, à travers une programmation originale 
accessible à tous.

Cette programmation est une invitation à ouvrir vos horizons 
et, au fil des spectacles, vous serez surpris des rencontres 
que nous vous proposons.

Notre engagement est d’ancrer la culture au cœur de notre 
vie. Car elle participe à notre qualité de vie, à la valorisation 
de notre environnement, et au bien vivre ensemble, dans les 
valeurs de partage et d’ouverture à l’autre.

Nous vous invitons donc à partager ensemble cette nouvelle 
saison culturelle qui sera sans nul doute riche en émotions, 
en découverte et au plaisir de vous retrouver toujours plus 
nombreux à chaque spectacle.
 
L’ensemble de l‘équipe municipale et moi-même vous 
souhaitons une excellente rentrée culturelle.

Cordiales salutations,

Le Maire, 
Gilles Bégout
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Directeur : Hervé Faure
Responsable programmation : Marie-France Morelon
Responsable médiathèque et programmation contes/lectures :  
Valérie Desmaison
Entretien : Anabela Calado

Mairie : 
Conseillère Municipale déléguée à la culture : Aline COUDERT
Conseiller Municipal Délégué  
à la Communication et à la Culture : Jean Michel IGOULZAN

Chanson / musique / théâtre 
Service Culturel
Renseignements et réservations :  
05 55 50 26 24  
culture@ville-isle.fr

Contes / lectures 
Médiathèque municipale

Renseignements et réservations :  
05 55 43 20 59  
mediatheque@ville-isle.fr

Carrefour de l’Europe
87170 Isle

ROBERT MARGERIT
CENTRE CULTUREL
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Adhésion spectacles  
saison 2018 / 2019 : 5 €

TARIFS 
Tarif A : plein tarif 16 €     
Tarif B :  étudiants, adhérents du Centre Culturel,  

carte MGEN 13 €     

Tarif C : abonnés, demandeurs d’emploi 10 €     

Tarif D :  - de 25 ans 5 €     

sauf théâtre : A : 10€, B : 9€, C : 7€ et D : 5 €.  
Match Impro : gratuit

En choisissant au minimum 3 spectacles parmi 
les différentes soirées proposées,  
vous bénéficiez d’un tarif préférentiel  
et vous recevez régulièrement le programme  
et les informations du Centre Culturel.

Le bulletin d’abonnement ci-joint doit être remis avec  
le règlement ou adressé par courrier (libellé à l’ordre  
de la Trésorerie Principale Limoges Banlieue)

Service Culturel Mairie d’Isle 
15 rue Joseph Cazautets. 87170 Isle
Vos places vous seront remises sur place ou par courrier. 

ABONNEMENT



BULLETIN D’ABONNEMENT
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(1 bulletin par personne)

spectacles dates tarif C

Total + 5 € (adhésion)

Nom

Prénom

Adresse

Téléphone

email
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BULLETIN D’ABONNEMENT

(1 bulletin par personne)

spectacles dates tarif C

Total + 5 € (adhésion)

Nom

Prénom

Adresse

Téléphone

email



NOTES
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Novembre 
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Décembre
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CHANSON/MUSIQUE 
Liz Cherhal  
Vendredi 19 octobre à 20h30    p.10

Trois cafés gourmands
Vendredi 30 novembre à 20h30   p.12

Lili Cros et Thierry Chazelle (1re partie Maria Rive) 
Vendredi 7 décembre à 20h30   p.14

Alain Sourigues 
Vendredi 18 janvier à 20h30    p.16

Cinq (1re partie GÉO) 
Vendredi 25 janvier à 20h30    p.18

Wally 
Vendredi 8 février à 20h30   p.20

Barcella 
Vendredi 29 mars à 20h30    p.24

Pigalle
Vendredi 5 avril à 21h   p.26

Alexis HK  
Vendredi 17 mai à 20h30   p.28

THÉÂTRE 
Théâtre de l’Attraction à Vent 
Vendredi 24 mai à 20h30    p.30

Match d’Impro par le Théâtre de la Balise
Samedi 15 juin à 20h30   p.32

PROGRAMMATION



VENDREDI 19 OCTOBRE A : 16 €  
B : 13 €  
C : 10 €
D : 5 €20h30

LIZ CHERHAL
Liz Cherhal : Chant 
Morvan Prat :  direction musicale,  
violoncelle, guitare    
Meivelyan Jacquot : batterie, clavier    
Cyrille Gérard : interprétation en langue  
des signes

Pour son dernier opus sous le sceau 
de l’Alliance, Liz Cherhal nous 
plonge une nouvelle fois au cœur du 
sensible aux travers d’histoires qui lui 
appartiennent, celles d’une femme ancrée dans son époque et la 
société, avec ce don si particulier de rendre l’intime universel. Au 
travers d’instants clés, de parcours intranquilles, il est question 
des liens, que l’on fait ou que l’on défait, de nouvelle chance et 
de nouveau souffle. Un souffle nouveau, donné également par 
les arrangements pop-rock alliés aux cordes et au piano qui 
épousent à merveille les thématiques et donnent à ses mots et 
à sa voix cristalline une nouvelle ampleur. Liz semble atteindre 
ici son équilibre, maîtrisant des émotions qui n’en gagnent 
pas moins en fulgurance. Pour son nouveau spectacle, elle a 
souhaité ouvrir le champ des possibles en accueillant sur scène 
un interprète en langue des signes.
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VENDREDI 30 NOVEMBRE A : 16 €  
B : 13 €  
C : 10 €
D : 5 €20h30

TROIS CAFÉS  
        GOURMANDS

Trois Cafés Gourmands, c’est une belle boule de chanson 
française avec un fondant au jazz manouche, une petite 
salade de rock, une tarte au blues et une île flottante à 
la pop. Et même si le menu est de plus en plus élaboré 
et subtil, l’esprit reste le même : simplicité et bonheur de 
partager. 

Mylène Madrias : Chant 
Jérémy Pauly : chant, guitare
Sébastien Gourseyrol : chant, guitare
Sébastien Bugeaud : batterie
Nicolas Ferreira : contrebasse
Yann Le Bleis : guitare
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Trois Cafés Gourmands : de la mignardise musicale 
3 étoiles et une addition que l’on paie toujours 
content ! Le groupe aime la scène, le public et le 
partage. Cela se voit et se ressent. La côté humain 
qui se dégage des concerts crée une ambiance 
tantôt festive, tantôt sensible. 
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VENDREDI 7 DÉCEMBRE A : 16 €  
B : 13 €  
C : 10 €
D : 5 €20h30

LILI CROS  
  et THIERRY CHAZELLE

MARIA RIVE

PEAU NEUVE !

«Bleu s’il vous plaît, chansons  
poétiques pour esprits joueurs»

1 ère partie

Finaliste du concours «Chanson de paroles» à Mouhet en 2013, Maria 
Rive chante dans « Bleu s’il vous plaît », ses propres compositions 
en français. Des textes ciselés et une présence scénique propres à 
réjouir les amateurs de chanson à texte. Un solo guitare-voix plein de 
poésie, d’émotions et de drôlerie à ne pas manquer !

Lili Cros : Chant, Basse acoustique, 
Percussions 
Thierry Chazelle : Chant, Guitare 
électrique, Mandoline 
Eric Planchot : Création Lumière 
Florian Chauvet : Design sonore
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Associez deux corps, deux voix, deux instruments, deux artistes-
chanteurs-musiciens au jeu clownesque. Pétrissez de textes 
finement ciselés, poétiques ou drôles autour de thèmes fédérateurs 
et intemporels : l’amour, la vie, les souvenirs, le couple, la jalousie, 
la société... Versez la voix limpide et charismatique de l’espiègle 
Lili, formant une belle alchimie avec celle plus rocailleuse de 
Thierry. Assaisonnez de quelques trouvailles sonores - dont 
l’énigmatique « tapadonf » - allant de l’acoustique pure au son rock 
puissant, pour accompagner 
magnifiquement les différents 
univers. Optez enfin pour 
une scénographie épurée et 
évolutive, pour une création 
lumière inventive. Saupoudrez 
abondamment d’émotion, de 
tendresse et de générosité.  
Vous obtenez  « Peau Neuve »,
1h30 de bonheur totalement 
contagieux !

La poésie et la fraîcheur qui émanent de ce spectacle-concert 
ambitieux touchent avec puissance et délicatesse le cœur du 
spectateur. Aussi attachant que le duo peut l’être dans la vie, il sait 
aussi sur scène faire vibrer le public en passant du rire au charme 
comme du ouïr aux larmes...et lui faire oublier tout le reste. 

Humour et bonne humeur communicative garantis,  
« Peau Neuve » est un véritable régal musical !
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VENDREDI 18 JANVIER A : 16 €  
B : 13 €  
C : 10 €
D : 5 €20h30

SOURIGUES/Qu4rTêT’

Sourigues est dingue ! Au 
sens noble du terme. Et drôle 
et malin. Ses chansons, 
parfois graves, sont des 
plaisirs subtils aux rimes 
choisies et aux images pas 
toujours sages où l’écriture 
prend des libertés dans les 
limites qu’autorise le bon 
goût. Prince libertaire et 
théâtral, Sourigues est 
tout à la fois comédien, 
chansonnier et illusionniste. 

Porté dans ses mélodies par la maîtrise d’un 
trinôme d’excellence (Jules Thévenot, guitare et banjo - Jean-
Michel Martineau, basse/flûte – Yoann Scheidt, batterie/
percus), le geste séducteur et puissant, le verbe sensible et 
intelligent, Sourigues donne un véritable et généreux spectacle 
entre désespoir amusé et tendresse implicite. 

« C’est pas grave... »
(formule électrique, batterie incluse)
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« Avec son physique de 
mousquetaire, il foudroie 
l’air de sa verve comme 
d’Artagnan le faisait de son 
épée. Son spectacle est 
l’exacte rencontre, la fusion, 
entre un one-man show 
d’humoriste et un tour de 
chant. Qui plus est brillant, 
excitant, exaltant. Sans 
répit. »

 Michel Kemper.  
Nos Enchanteurs
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VENDREDI 25 JANVIER A : 16 €  
B : 13 €  
C : 10 €
D : 5 €20h30

CINQ

GÉO FORt INTÉRIEUR

1 ère partie

Géo est un discret voleur d’âmes. Il s’en fait  
des chansons à l’univers folk feutré et profond.
Repéré par le centre d’écriture des Voix du Sud de Francis Cabrel, 
il participe aux Rencontres Répertoire d’Astaffort fin 2017. Nourri 
de ces rencontres, il s’adjoint les services de Michel Françoise, 
arrangeur/réalisateur de Francis Cabrel, pour enregistrer son premier 
album solo « FORt INTÉRIEUR ».
Il cherche à percer le mystère de ce qui se cache derrière les murs de 
nos forteresses. Tout en dévoilant un peu la sienne...

Création en forme de récréation… 
                       ou de poire pour nos soifs.

Imbert-Imbert,  
Nicolas Jules,  
Chloé Lacan,  
Valérian Renault,  
Guilhem Valayé :  
Auteurs, compositeurs, 
interprètes
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Le plus souvent c’est seuls qu’ils écrivent 
et composent ; seuls qu’ils se produisent 
s’accompagnant eux-mêmes : Imbert-
Imbert le contrebassiste-chanteur 
dont la plume-métronome oscille sur 
fond de révolte de la nostalgie des 
hiers à des lendemains possiblement 
heureux ; Nicolas Jules le « powête » 
désobéissant qui croque à l’envi 
pommes, figues sucrées et raisins 
amers ; Chloé Lacan la multiple 

- la diva, la farceuse, la rebelle – qui 
nous promène à son bon gré de ris en pleurs ; Valérian 

Renault l’auteur exigeant pour  qui l’écrit est vital et dont le cri 
nous est providentiel  ; Guilhem Valayé, enfin, le conteur, étrange 
troubadour de nos temps supersoniques qui nous offre le luxe 
d’une délicatesse assumée.

Aujourd’hui, CINQ c’est le bonheur d’avoir pu réunir la fine fleur 
de la nouvelle scène française : les cinq « mousquetaires des 
cinq doigts de la main tournant la manivelle » de nos boîtes à 
bonnes chansons. Prévert n’est jamais loin ni Verlaine ni Vian.

Un set à cinq qui tendrait à prouver que la solitude  
ça n’existe pas ?

LOGES PRODUCTION : 37 RUE DE LA TOUR NEUVE / 45 000 ORLÉANS / anne.redeuil@gmail.com

SIRET 819 984 030 00018  -  LICENCES 2-1095591 / 3-1095592
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VENDREDI 8 FÉVRIER A : 16 €  
B : 13 €  
C : 10 €
D : 5 €20h30

WALLY
« Le projet Derli »

Wally : guitare, guitare lélé, cymbales et chant 
Nicolas Lescombe : clarinette(s), claviers, accordéon, percussions et chant
Marie Tournemouly : violoncelle, boite à musique, percussions et chant
Thomas Mazellier : violon, percussions et chant
Franck Duhamel : contrebasse et basse lélé
Pierre Tibaud : batterie et percussions
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En 2018, Wally, chanteur qui fait d’ordinaire dans l’humour et les 
chansons courtes, s’autorise un petit pas de côté avec «Le Projet 
Derli «. Accompagné de cinq musiciens sur scène, cette aventure fait 
la part belle à des chansons (longues...) où le sourire l’emporte sur 
le rire, où l’humeur prend le pas sur l’humour, où la musicalité tient 
une place primordiale. Cordes et percussions arrangées par Nicolas 
Lescombe viennent enrichir les compositions originales de Lilian 
Derruau (Wally) qui déclare néanmoins ne pas vouloir entamer une 
carrière de « chanteur triste «... Le syndrome « tchao pantin «, très 
peu pour lui ! Juste une parenthèse dans son parcours, une envie 
de montrer une face cachée et qui sait peut-être même de nous 
émouvoir... 

Sans perdre sa bonhomie et son humour légendaire, 
on y découvre un Wally plus touchant, parlant de ses 
émotions, de son rapport au monde, de choses qui 
l’indignent, le tout très bien orchestré. Accompagné 
sur scène par 5 musiciens 
talentueux, Wally nous 
présente ici son premier 
«vrai» concert. 
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32e Salon
du livre jeunesse

À partir du livre jeunesse,  
nous proposons : 
DES RENCONTRES AVEC  
DES AUTEURS/ILLUSTRATEURS  
dans les classes maternelles,  
primaires et au collège du jeudi  
au vendredi, sur le salon  
le week-end. 

Cette manifestation à l’implantation locale, à l’impact 
départemental et régional  organisée jusqu’à présent  
au mois de novembre, aura lieu la 3e semaine de mars. 

DU 15 AU 17 MARS

Sont invités cette année :

Gilles BACHELET  
(auteur/illustrateur), 

François LASSERRE  
(auteur/entomologiste/
conférencier).  

(autres confirmations en cours)
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      DES EXPOSITIONS
DES SPECTACLES DE THÉÂTRE ET DE MUSIQUE
                       DES JEUX GRATUITS

Avec le concours financier de 

le samedi et le dimanche

Le Salon du livre jeunesse d’Isle est la vitrine des actions 
réalisées tout au long de l’année, ateliers artistiques en milieu 
scolaire (ateliers d’écriture, d’illustration…).

Le principe de gratuité favorise la participation familiale.

Cette manifestation révèle un partenariat entre :

•  Les enseignants et les enfants des écoles maternelles, 
primaires et du collège.

•  Les librairies spécialisées : Page et Plume, Rêv’en Pages, 
La Librairie Occitane, Bayard Presse, éditeurs régionaux.

•  Les associations du secteur enfance : 
Cemea, la ludothèque « la Cité des Jeux ».

•  Les associations  : Amis de Robert Margerit, Amis du Père 
Castor

•  La Municipalité d’Isle : médiathèque, service culturel, 
Commission Culturelle. 

Un programme détaillé des spectacles, des rencontres  
et des animations sera édité ultérieurement. 
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VENDREDI 29 MARS A : 16 €  
B : 13 €  
C : 10 €
D : 5 €20h30

BARCELLA

Artiste atypique et solaire, poète moderne ruisselant 
d’eau vive et d’audace, Barcella « conte » parmi les 
virtuoses les plus inventifs de sa génération.
Homme de scène accompli, tantôt chanteur, musicien, 
conteur, slameur. 
Interprète saisissant et élastique, il se mue d’une 
plume à l’autre, nous bringuebalant du rire aux larmes 
avec finesse et humour.
Un Poète moderne : comédien des mots, musicien des 
notes, Artisan Moderne, poète 2.0. Il aime jouer avec 
les mots, les faire danser et triturer la langue dans ses 
aspérités. Il est de ceux qui prouvent que la chanson 
française est tout sauf poussiéreuse.

©
P

ho
to

s 
: M

ic
ha

ël
 B

ou
d

ot



25

Un homme de scène : Plus de 800 concerts. Il est 
passé par tous les festivals référents (Salon d’honneur 
du Printemps de Bourges, Francofolies de la Rochelle, 
de Montréal, de Spa, Paléo Festival de Nyon, Pause 
Guitare, La Magnifique Society de Reims). 

Un Original : Atypique, à part, artiste « ovni », qui ne 
ressemble qu’à lui. Explorateur, il ne se soucie ni des 
conve nances ni des modes passagères. Il a sa propre 
signature vocale et a cousu main son univers avec 
subtilité et fantaisie.
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VENDREDI 5 AVRIL A : 16 €  
B : 13 €  
C : 10 €
D : 5 €21h

PIGALLE
« Ballade en mélancolie »

Hors du temps, hors des normes, hors des étiquettes, 
Pigalle avec François Hadji-Lazaro revient dans les 
bacs et sur les routes.
Un nouvel album avec tournée sans limite ! Dans ce 
disque se croisent toujours, dans les textes, les univers 
si particuliers de Pigalle, des personnages et des 
situations hyper réalistes avec des scénarios décalés 
où l’absurde est roi. 
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Donc, la quotidienneté, la société, l’amour comme pansement, 
mais aussi des décalages irréels, des clins d’œil, de l’humour.  
Des atmosphères prenantes dès les premiers mots des 
morceaux.
La musique, aussi, repart sans casier, pas de limite de style, 
pas de limite d’époque. Certains instruments bien « rock » 
côtoient ceux du monde entier avec encore de nouveaux objets 
sonores, sans peur de mélanger un cromorne baroque avec des 
samples synthétiques. Chaque morceau a son propre paysage 
musical et les arrangements adaptés à chaque ambiance.
En concert, Pigalle arrive à mettre son univers aussi bien 
dans une salle très culturelle que dans un bastion rock . La  
douzaine d’instruments joué par François sur scène diversifie 
les ambiances (Vielle à roue, banjo, pipa chinoise, cornemuse, 
accordéons divers, guitare portugaise, oud, clarinette, etc….) 
soutenus par les vagues musicales de Benoit (basse), Gaël 
(guitare), Christophe  (batterie) et  des « samplings » tortueux. 
Pigalle parle « vrai » en disque, joue « vrai » sur scène et cela 
apporte un courant véritable avec le public.   

Mettons les oreillettes, les bottes en plastique et partons pour 
ouïr cette ballade en mélancolie. 
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VENDREDI 17 MAI A : 16 €  
B : 13 €  
C : 10 €
D : 5 €20h30

Création septembre 2018

ALEXIS HK
Comme un ours

Alexis HK : Chant / Guitare Acoustique / Ukulélé 
Simon Mary : Contrebasse
Julien Lefèvre : Violoncelle
Sébastien Collinet : Claviers, guitares, machines 
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Après une longue parenthèse 
enchantée en compagnie de 
Georges Brassens, «Comme un 
ours» est un retour à la réalité.
Ces chansons, écrites sur la route 
depuis 2015, ont voulu aller de 
l’ombre à la lumière.
Ces dernières années furent éprouvantes pour nos 
contemporains.
Le défi était pour moi de rechercher l’espoir, en 
sortant de la solitude.
Et si l’espoir est au bout du tunnel, il aura fallu le 
traverser, au travers de toute une série de chansons 
peuplées d’ombres et d’appréhensions. 
Essayer de ressentir l’air du temps, exorciser les peurs 
contemporaines, la solitude, la bêtise, l’inhumain.
Pas pour s’installer dans l’anxiété mais pour en 
sortir, avec une autre série de chansons qui rendent 
hommage à la vie, aux femmes, aux enfants, à la 
loyauté des chiens...

À bientôt,
Alexis
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VENDREDI 24 MAI A : 10 €  
B : 9 €  
C : 7 €
D : 5 €20h30

TAILLEUR POUR DAMES     
de Georges FEYDEAU 

par le THÉÂTRE  
DE L’ATTRACTION À VENT

Jean-Louis ROLAND : Mise en scène
(Distribution en cours)

Moulineaux, médecin, rentre chez lui à l’aube après 
avoir manqué un rendez-vous avec Suzanne, sa 
maîtresse. Malgré les efforts du valet de chambre, 
Yvonne, sa femme, remarque son absence. Comment 
se justifier ? Bassinet, venu lui demander un service, 
est peut-être l’alibi qu’il lui faut. Peut-être, peut-être 
pas…
Comique de mots, comique de situations, 
quiproquos, méprises, mensonges en cascade 
et rebondissements imprévus : un vent de folie 
souffle durant une des pièces de Feydeau les plus 
remarquables.
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Le théâtre de l’attraction à vent présente

Taille  
pour 
dames

Georges Feydeau
ur
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SAMEDI 15 JUIN GRATUIT

20h30

MATCH D’IMPRO 
par le THÉÂTRE DE LA BALISE

Le concept du match d’improvisation théâtrale a été 
développé en 1977 au Québec par Robert Gravel. Il s’agit 
d’un mélange de sport et de théâtre. 
Deux équipes de 6 joueurs s’affrontent dans une mini 
patinoire sur un thème révélé par l’arbitre. La préparation 
dure 20 secondes et, ensuite, les joueurs improvisent, en 
créant un mini-spectacle avec ceux de l’autre équipe. 
A l’issue du temps imparti, donné avec le thème, les 
spectateurs votent avec leurs cartons de couleur, pour 
une des équipes. 
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Laissez-vous surprendre par ce « show » improvisé et 
imprévisible qui va naître sous vos yeux, pour une seule 
et unique fois. 
Vous ne savez pas ce que vous allez voir, ils ne savent pas 
ce qu’ils vont jouer. Et c’est cela qui fait tout le charme 
d’un match d’improvisation théâtrale. 

La Balise 

est une association universitaire de loi 1901 créée en 

1982. Après plus de 30 ans d’activité, l’association 

est aujourd’hui entièrement tournée vers l’art de 

l’improvisation théâtrale, et propose tout au long de 

la saison des matchs d’improvisation ouverts à tous, 

selon les règles originelles rédigées au Québec en 

1977. 

Toujours liée à l’université, l’association est néanmoins 

ouverte à tous les comédiens amateurs qui ont passé 

leur majorité, quel que soit leur âge ou leur situation 

professionnelle. 
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Coquelicontes, festival itinérant du conte en Limousin, est 
né du désir de fédérer les initiatives, jusque-là isolées, de 
formation et de programmation de spectacles de contes 

portées par différentes struc-
tures et en particulier par 
les bibliothèques départe-
mentales (qui desservent 
les communes de moins 
de dix mille habitants) et la  
Bibliothèque francophone  
multimédia de Limoges. 
Mais c’est aussi le désir 
de promouvoir le conte 
dans l’ensemble du ter-
ritoire limousin grâce à 
l’itinérance d’artistes 
à travers les trois dépar-
tements.

Le festival est organisé depuis son origine par le 
Centre régional du livre en Limousin (devenu ALCA 
– Agence livre, cinéma et audiovisuel en Nouvelle-
Aquitaine), les bibliothèques départementales 
de la Creuse, de la Corrèze et de la Haute-Vienne 
et la Bibliothèque francophone multimédia (BFM) 
de Limoges.



« En France, il y a beaucoup de festivals et des festivals de tout : 
de musique, théâtre, cirque, danse, cinéma, marionnettes, conte… 
C’est plutôt bon signe, ça veut dire qu’il y a encore un temps pour 
faire entendre des voix, des musiques, des écritures, un temps pour 
le mouvement, la musique et la parole, qu’ils soient engagés ou 
divertissants, troublants, enrichissants ou apaisants. 

En Limousin, pour peu que vous n’hésitiez pas parfois à faire 
quelques kilomètres hors de chez vous, vous avez la possibilité, 
chaque soir durant le festival Coquelicontes, d’aller entendre l’une 
ou l’autre de ces voix, de réagir à l’une ou l’autre de ces musiques, 
d’être séduit par l’un ou l’autre de ces mouvements. C’est pas 
grand-chose de dire tout ça, ça ne sert pas à grand-chose de le 
rappeler alors qu’il n’y a qu’à ouvrir le journal pour le savoir — 
n’empêche que c’est une chance, une vraie, et ça, ça vaut sans 
doute le coup de ne pas l’oublier. 

Et si à Coquelicontes, chaque année, on se met en quatre pour 
proposer plus de cent spectacles en quinze jours à travers le 
Limousin, pour faire en sorte que ça se passe tout près de chez vous, 
pour que le festival puisse continuer, c’est aussi pour participer de 
toute cette agitation — parce qu’elle est importante, cette agitation-
là, parce qu’elle est une chance et qu’il ne faut pas l’oublier.

Coquelicontes, finalement, ce n’est peut-être rien d’autre 
qu’un temps de parole(s), qu’un grand temps de parole(s) de 
quinze jours qui se déplace de villes en villages, d’enfants en adultes, 
de cafés en prisons, en théâtres, en bibliothèques, en maisons 
de retraite, en musées, en écoles… Un temps de parole(s) portée(s) 
par des artistes qui, coûte que coûte, continuent de vouloir faire 
entendre leur voix, d’où qu’elle vienne et à chacun différente. Mais 
croyez-nous : ça fait du bien, un temps de parole(s) comme ça. Et 
celui-là il est pour vous, rien que pour vous. La chance que vous 
avez, vous, quand même… »
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GRATUIT
MAI
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En duo avec le musicien  
Frédéric Mascaro

Des contes auxquels le duo Malika Verlaguet 
et Frédéric Mascaro redonne un souffle de vie, 
en faisant de la musique la complice d’un voyage 
dans les sagesses populaires. Des histoires 
venues des quatre vents, quelques touches 
colorées d’occitan, les notes chaudes 
de la guitare, celles enchanteresses de la harpe 
celtique… : un mélange qui invite en toute 
simplicité à partager des émotions universelles. 

Tifa-Tafa !
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15h Auditorium

À partir de 6 ans

GRATUIT
MERCREDI 10 AVRIL

MALIKA VERLAGUET 
raconte...

Certains la disent « nomade enracinée »… 
Avant de conter, Malika Verlaguet 
a beaucoup écouté, regardé, 
joué, rêvassé, un peu voyagé… 
et après avoir suivi une voie 
théâtrale, étudié les langues 
puis enseigné dans une école 
bilingue, c’est l’art du conte 
qui a eu sa préférence !

Depuis 2002, elle a petit à petit 
fait son nid avec des brindilles 
glanées çà et là auprès de conteurs 
inspirés et inspirants, en renouant 
avec sa culture occitane. 
Lorsqu’elle raconte, elle égaye ses contes 
en les parsemant d’occitan car, pour elle, cette langue, 
aussi régionale soit-elle, n’est pas une frontière. 
C’est un clin d’œil à ses ancêtres, c’est une note 
d’originalité, une musique, mais c’est aussi l’expression 
d’un désir d’ouverture et de diversité. 
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15h

À partir de 6 ans
Durée : 50mn
Jauge : 100 spectateurs

«  La tête dans  
               le poulailler »

Au levant, le coq n’a qu’un chant : 
« Coquelico » !!!

Le chant du jau, le chant de l’aube.

Et pendant ce temps-là… le chat 
fait tourner sa queue…

Faites silence !… C’est la queue 
du chat qui danse…

Pas de poules mouillées 
au poulailler, mais trois vaillants 
gallinacés pour un spectacle 
où contes et chansons se côtoient 
avec humour, tendresse et malice. 

3e séance
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9h15

10h30

Auditorium

Pour les 18 mois-3 ans
Durée : 30mn
Jauge : 25 enfants

Pour les les 3 ans et plus
Durée : 30mn
Jauge : 50 spectateurs

GRATUIT
MERCREDI 13 FÉVRIER

1re séance

THIERRY BÉNÉTEAU raconte...

« Tout rond »

Thierry Bénéteau raconte avec tendresse et malice. Dans son jardin, 
les histoires poussent à leur guise, l’enfance y bourdonne 
comme un essaim d’abeilles et le vent souffle à nos oreilles 
un battement de tambour, une ritournelle, un petit air d’accordéon… 

Pour ce nouveau spectacle, je me suis intéressé au rond, au cercle, 
au « bedou » tout rond de la maman qui attend son petit, au nid, au 
cocon… , la maison ronde qui enveloppe, qui rassure, le cycle des 
saisons, la ronde des enfants, le manège, la douceur du cercle, la ron-
deur des choses, le soleil, la terre, le nid de l’oiseau….

Une mère en chemin de famille, un ventre qui s’arrondit au fil des 
semaines, au fil des saisons… Tout un mystère pour Léa, la petite fille 
aînée de 4 ans qui fait preuve de beaucoup d’imagination pour essayer 
de comprendre ce qu’il y a dans le ventre de sa maman.

Un petit pois, lui dit sa mère.

2e séance
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15h

Pour les 3-7 ans
Durée : 45mn

2e séance

« Toc Toc Toc »
Toc Toc Toc, il y a quelqu’un dans la valise? Dans la valise il y a 
La P’tite bonne femme et la Chèvre Biscornue, des rires des cris 
et même un peu de magie, mettez du gel dans les cheveux car 
ça va décoiffer sérieux !!! Alors Toc Toc Toc par ici les petits !!!
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10h

Auditorium

Pour les 12-36 mois
Durée : 30mn
Jauge : 20 enfants

GRATUIT
MERCREDI 23 JANVIER

1re séance

DAVID TORMÉNA raconte...

 « Dans le nid de la souris »

On dit de David Torména qu’il a les pieds plantés dans la terre 
et la tête perdue dans les étoiles. Ce grand gaillard prend un vif 
plaisir à raconter des histoires d’hommes et de femmes qui peuplent 
notre mémoire collective, des personnages hauts en couleur 
qui sentent fort la vie. Avec une parole simple et directe, drôle 
et tendre, il emporte là où le récit de vie se mêle au conte traditionnel, 
où la légèreté se fait profonde, où la vérité couche avec le mensonge, 
pour enfanter son univers.

C’est tout doux...c’est tout chaud dans le nid 
de la souris, c’est doux et chaud comme 

dans les bras de maman, comme une 
petite chatouille de Mimi la fourmi. 
On va sauter tous ensemble sous 
la pluie, trouver par terre un petit 
bout de rien du tout, faire rouler 
l’oeuf du CROCRODILE... C’est tout 

doux...c’est tout chaud dans le nid de 
la souris.
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Dès l’après-midi et toute la soirée, 
participez aux animations 
gratuites conçues pour les 
enfants, les adolescents 
et les adultes – lectures 
itinérantes, jeux d’évasion, 
ateliers en pyjama ou en 
musique, débats – et aux 
rencontres avec des auteurs, 
illustrateurs, conteurs »

Dans ce cadre des lectures, 
des contes par l’association « les 
passeurs d’histoire »  seront proposés pour 
tous les âges dès l’après-midi et en soirée dans  
la médiathèque.

Pour en savoir plus : 

https://nuitdelalecture.culture.gouv.fr/
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GRATUIT
SAMEDI 19 JANVIER

« NUIT  
      DE LA LECTURE »

La médiathèque d’Isle participera  
                    à la manifestation nationale

« Samedi 19 janvier, partout en France métropolitaine et en 
Outre-mer, les bibliothèques et les librairies vous proposent 
de découvrir de manière ludique et festive la richesse de leurs 
collections papier et numérique mais aussi de consulter les 
nouvelles parutions comme les œuvres littéraires du passé, 
d’échanger ou encore de jouer autour des mots.
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15h Auditorium

De 10 mois à 6 ans
Durée : 20mn

Jauge : 40 enfants

GRATUIT
MERCREDI 14 NOVEMBRE

VALÉRIE GERBER 

Spectacle de Kamishibaï et marionnette à fils

raconte « RAYA ET CHOCO »

Raya est un beau gros chat, tous les 
enfants sont ses amis. Il y a aussi 

Choko, la petit chatte. 

Tous deux jouent à cache-
cache dans la maison. Mais 
un jour, Choko disparaît : 
où est-elle passée ?... bien 
des surprises attendent les 
enfants... 

Les images défilent l’une 
après l’autre dans ce petit 

théâtre japonais qu’est le 
kamishibaï, faisant ainsi résonner 

l’histoire de la vie... 



5



15h

4

À partir de 4 ans
Durée : 1h

GRATUIT
MERCREDI 17 OCTOBRE

HEURE DU CONTE
avec les Passeurs   
                     d’Histoires

L’Association « Les Passeurs d’Histoires » réunit des 
amoureux du conte  qui ont décidé de prendre la 
parole et de la partager.

De-ci de-là, sur les chemins du Limousin, seuls ou à 
plusieurs, « Les Passeurs » égrènent leurs histoires 
pour les petits et les grands.
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NOTES

Tous les spectacles proposés  
par la médiathèque sont gratuits

réservation médiathèque
05 55 43 20 59 
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CULTURELLE  
      DE LA MÉDIATHÈQUE 2018-2019

PROGRAMMATION

Octobre 
Mercredi 17 à 15h  
Heure du conte avec les Passeurs  d’Histoires   p.4

Novembre 
Mercredi 14 à 15h 
Valérie Gerber raconte « Raya et Choco »   p.6

Janvier
Samedi 19  
« Nuit de la lecture »    p.8

Mercredi 23 (2 séances) 
David Torména raconte  
à 10h « Dans le nid de la souris »   p.10
à 15h « Toc Toc Toc »    p.11

Février
Mercredi 13  (3 séances) 
Thierry Bénéteau raconte  
à 9h15 et à 10h30 « Tout rond »   p.12
à 15h « La tête dans le poulailler »   p.13

Avril
Mercredi 10 à 15h  
Malika Verlaguet raconte « Tifa Tafa »    p.14 

Mai
Coquelicontes      p.16

2018

2019
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