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culturelle
2018-2019

VOYAGE(S)
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ÉDITO
La mise en place d’une saison culturelle marque un acte
d’engagement fort de Haute-Corrèze Communauté.
L’année 2018 a été marquée par l’élaboration du diagnostic
culturel de notre territoire. Celui-ci nous a délivré des
enseignements qui ont guidé et inspiré la programmation
que nous vous proposons pour cette saison.
C’est pour cela que la saison culturelle "Voyage(s)" est
recentrée d’octobre à mai, pour s’inscrire dans le temps
des habitants, en dehors de la période estivale déjà très
riche en animations. De plus, les différents événements se
concentrent sur des lieux choisis afin d’être accessibles à
tous. Ils permettent de mailler le territoire dans son ensemble,
tout en évitant les effets néfastes d’un saupoudrage qui
nuirait à la qualité des spectacles.
"Toute culture naît du mélange, de la rencontre,
des chocs. À l’inverse, c’est de l’isolement que
meurent les civilisations."

Octavio Paz

"Voyage(s)" est une programmation culturelle qui fait la part
belle aux arts vivants, avec cinq spectacles et deux concerts
de grande qualité. Elle part à la découverte et s'ouvre à
de nouveaux domaines, notamment avec une installation
sonore et chromatique où les visiteurs seront invités à
devenir auteurs.
Le retour d’Ulysse, qui clôture cette saison culturelle 20182019, ne sera que l’avant-goût de nouvelles découvertes et
d’expérimentations culturelles.

Philippe Brugère,
vice-président en charge de la culture
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BALADE - CULTURE

THÉÂTRE

MERCREDI

10

OCTOBRE

/

/

20 H 30

MEYMAC

20

OCTOBRE

/

/

14 H 30

MEYMAC

SPECTATEUR : DROITS ET DEVOIRS

PAYSAGES D'ÉCRIVAINS

L’Observatoire du Comportement du Spectateur
(OCS) a mandaté trois experts pour vous livrer
une formation accélérée. À travers exposés et
travaux pratiques, les comédiens feront de vous les
spectateurs de demain, vifs et avisés, au fait des
véritables enjeux de leur activité. Ces experts d’un
jour seront là pour tenter de vous réapprendre à bien
vous tenir au théâtre. Préparez-vous à un voyage en
absurdie, servi par un excellent trio d'acteurs !

Parcourez la campagne corrézienne en compagnie
des écrivains du 18ème au 20ème siècle et comparez
leur paysage avec celui d'aujourd'hui. Ouvrez grand
les yeux pour profiter des paysages du Mont-Bessou
et d’un voyage dans le passé haut-corrézien.

Devenez un spectateur modèle

Spectacle | 1h30 | Tout public
Meymac | Salle des fêtes de la Luzège
En partenariat avec L'empreinte | de 14€ à 5€
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SAMEDI

Voyagez dans le passé haut-corrézien

Balade-culture | 2 h | Tout public
Meymac | Tour du Mont-Bessou
Pays d'art et d'histoire
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CONCERT

CONFÉRENCE

SAMEDI

10

NOVEMBRE

/

/

20 H 00

NEUVIC

THE LOIRE VALLEY CALYPSOS
Rythmes goombay, mento et calypso

Inspiré de la musique de Trinidad, des Bahamas et
de la Jamaïque des années 40-50, The Loire Valley
Calypsos nous vient tout droit des bords de Loire
et joue un calypso revisité, électrico-vaudou. Banjo,
guitare électrique, contrebasse, percussions et voix
pour danser avec 35°C à l’ombre et 90% d’humidité
garantis !
En première partie, découverte de danses latines.

Concert | 1h15 | Tout public
Neuvic | Salle polyvalente
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SAMEDI

24

NOVEMBRE

/

/

16 H 00

LA COURTINE

VOYAGER
HORS DES SENTIERS BATTUS
Récits de voyages étonnants

Nicolas Breton vous fait partager son riche et
atypique voyage autour du monde : 15 mois en Asie
du Sud Est, en Inde, au Zimbabwe et en Amérique du
Sud ! Ses précieux conseils pour voyager autrement
viendront nourrir ses récits d’explorateur et seront
accompagnés d’images qui risquent fort de vous
donner envie de parcourir le monde...
Conférence | 1h30 | Tout public
La Courtine | Cinéma Le Marchois
Nicolas Breton, conférencier - explorateur
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CONCERT

SAMEDI

SPECTACLE

8

DÉCEMBRE

/

/

21 H 00

BORT-LES-ORGUES

ELEGUA JAZZ

13

JANVIER

/

/

16 H 00

MEYMAC

EMILUNE ET UNE NUIT

Musique latino-jazz aux accents de musique cubaine

Laissez-vous emporter par le conte musical

Embarquez pour Cuba au rythme de sonorités
latino-jazz envoûtantes ! Ces quatre musiciens vous
proposent un voyage musical ensoleillé, exotique
et "muy caliente", pour le plus grand plaisir de vos
oreilles.

C’est l’histoire d’Émilune, une étoile qui rêvait
beaucoup. Elle rêvait de son Monsieur Soleil, avec
qui elle pourrait s’éclipser. À force d’en rêver, elle a
fini par le rencontrer… Émilune et Monsieur Soleil ont
vécu très heureux durant des années, mais comme
beaucoup d’autres histoires d’amour filantes, un jour,
ils se sont séparés. Émilune décide de filer sur Terre,
où elle va rencontrer des personnages incroyables...

Concert | 1h15 | Tout public
Bort-les-Orgues | Salle polyvalente Jean Moulin
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DIMANCHE

Spectacle | 30 min. | Jeune public
Meymac | Pôle culturel Clau del país
Greg Voinis
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CINÉMA

CINÉMA

JEUDI

7

FÉVRIER

/

/

20 H 45

MEYMAC

THE RIDE

Un périple extrême pour exister et transmettre

Chaque hiver, une troupe de cavaliers Sioux traverse
les grandes plaines du Dakota pour commémorer le
massacre de leurs ancêtres à Wounded Knee. Sur
ces terres qui ne leur appartiennent plus, les aînés
tentent de transmettre aux plus jeunes leur culture,
ou ce qu’il en reste. Un voyage dans le temps pour
reconstruire une identité perdue qui confronte
l’Amérique à sa propre histoire.

DU

13 19
AU

MARS

/

PRÈS DE CHEZ VOUS

LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE
Toute une semaine dédiée aux films courts

La Fête du court métrage fait découvrir dans toute la
France la grande créativité qui règne dans le format
court. Au programme : projections, animations,
rencontres ou encore ateliers d’éducation à l’image
seront à l’honneur un peu partout en Haute-Corrèze.
La programmation complète ainsi que le détail des lieux de
projection seront communiqués en février 2019.

Film suivi d’un temps d’échange.
Cinéma | 1h30 | Tout public
Meymac | Cinéma Le Soubise
Documentaire de Stéphanie Gillard
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Cinéma | Tout public
Haute-Corrèze | Près de chez vous
Manifestation nationale organisée par "Faites des courts, Fête des films"
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INSTALLATION INTERACTIVE

DU

26 30
AU

MARS

SPECTACLE

/

/

DE 14 H À 18 H 30

MEYMAC

LUDICART

16

AVRIL

/

/

16 H 00

USSEL

LÀ-BAS SI J’Y CHANTE

Machines antiques et chromatiques

Voyage autour de l’Europe multi culturelle

Dans cette installation cinétique et interactive,
vos jambes autant que votre tête sont à l'honneur.
L'installation est composée de quatre machines à
coudre anciennes qu’il faudra animer en pédalant,
pour donner vie aux images lumineuses. Ludiques et
autonomes, les machines antiques et chromatiques
de Jean-Robert Sédano et Solveig de Ory proposent
un nouveau coup de pédale dans l'art interactif :
consommer l'art que l'on produit !

C’est l’histoire de Lili, une libellule, qui décide un jour de
partir pour un long voyage à travers le monde. Le voyage
vers d’autres musiques, d’autres langages, d’autres
pays… Le chant et la musique lui donneront des ailes et
du courage pour aller à la rencontre de l’autre. Vidéos,
images et couleurs se mélangent et deviennent un
moment chanté et musical qui fera voyager les petits
comme les plus grands.

Installation interactive | Tout public
Meymac | Pôle culturel Clau del país
Association Ludicart
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MARDI

Spectacle | 35 min. | Jeune public (1 - 6 ans)
Ussel | Centre culturel Jean Ferrat
Compagnie Nosferatu
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BALADE - CULTURE

SAMEDI

27

CONFÉRENCE

AVRIL

/

/

15 H 00

SOURSAC

EMBARQUEMENT IMMÉDIAT
POUR LE TRANSCORRÉZIEN

10 /
MAI

/

18 H 00

USSEL

LES VOYAGES PITTORESQUES
DU 19ÈME SIÈCLE EN CORRÈZE

Revisitez l'histoire de ce tramway emblématique

Des guides de voyage qui ont beaucoup à nous apprendre

Au siècle dernier, le tramway a rythmé la vie des
villageois de Haute-Corrèze et a désenclavé la région.
Découvrez l’histoire du Transcorrézien à travers une
balade dans les différents lieux emblématiques de la
commune de Soursac, tels que le jardin de Firmin et le
viaduc des Rochers Noirs. Une conférence reviendra
sur l'histoire du Tacot, de l'aménagement des voies à
leur désaffection.

Ils nous parlent de la Corrèze, de ses beautés et de
ses habitants, proposent des reproductions de ses
lieux emblématiques et de ses richesses. Ils nous
disent aussi parfois, avec affection ou hauteur, le
caractère des Corréziens et leur mode de vie.

Balade - culture | 2 h | Tout public
Soursac | Départ à l'église
Pays d'art et d'histoire & ASTTRE 19
14

VENDREDI

Conférence | 1h15 | Tout public
Ussel | Musée du pays d'Ussel
Oriane Hébert, directrice du musée du pays d'Ussel
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SPECTACLE

SPECTACLE

SAMEDI

18 /
MAI

/

20 H 00

NEUVIC

CIPANGO

Journal de bord d’un explorateur en Nouvelle Aquitaine

C’est décidé, Jean part demain. Tel Christophe
Colomb qui rêvait d’atteindre Cipango (ancien nom
du Japon), il met alors le cap sur ce territoire qui
ne demande qu’à être redécouvert : la Nouvelle
Aquitaine ! Ce spectacle, mêlant comédiens, théâtres
d’ombres et expériences sonores, nous invite à
découvrir avec humour, poésie et décalage toutes les
facettes culturelles et patrimoniales de notre région.
Spectacle | 1h10 | Tout public
Neuvic | Salle polyvalente
Compagnie Coyote Minute
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SAMEDI

8

JUIN

/

JOURNÉE

/

EYGURANDE

LE RETOUR D'ULYSSE

Théâtre de rivages inspiré de l'Odyssée

''En quel pays, au milieu de quels humains me
voilà de retour ?'' dit Ulysse croyant être de retour à
Ithaque. Ulysse échoue le matin sur un rivage. Il se
rend en ville aux heures apéritives de midi et du soir,
engage la conversation avec les passants et raconte
son histoire. Celle de quelqu'un qui choisit de rester
homme pour retrouver sa terre et les siens.
Spectacle en 2 parties (11h30 & 20h), accompagné d'animations
tout au long de la journée.
Spectacle | Tout public
Eygurande | Plage de l'étang de l'Abeille
Compagnie Docking Cie
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NE RATEZ AUCUN ÉVÈNEMENT

VOYAGE(S)
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Spectacteur :
droits et devoirs

Théâtre

10 octobre

20 h 30

Meymac

Paysages
d'écrivains

Balade
culture

20 octobre

14 h 30

Meymac

The Loire Valley
Calypsos

Concert

10 novembre

20 h

Neuvic

Voyager hors
des sentiers battus

Conférence

24 novembre

16 h

La Courtine

Elegua Jazz

Concert

08 décembre

21 h

Bort-les-Orgues

Émilune et une Nuit

Spectacle

13 janvier

16 h

Meymac

The Ride

Cinéma

07 février

20 h 45

Meymac

La Fête
du court métrage

Cinéma

du 13 au
19 mars

Programmation détaillée
en février 2019

Ludicart

Installation
interactive

du 26 au
30 mars

de 14 h
à 18 h 30

Meymac

Là-bas si j’y chante

Spectacle

16 avril

16 h

Ussel

Embarquement
immédiat pour
le Transcorrézien

Balade
culture

27 avril

15 h

Soursac

Les voyages
pittoresques

Conférence

10 mai

18 h

Ussel

Cipango

Spectacle

18 mai

20 h

Neuvic

Le retour d'Ulysse

Spectacle

08 juin

à partir de

11h30

Eygurande
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ÇA SE PASSE PRÈS DE CHEZ VOUS

1
2
Visuels fournis par les artistes et
intervenants à l'exception des p.4 (Vincent
Arbelet), p.5 (Dominique Agnoux),
p.6 (Fabien Tijou) et p.15 (Ussel, vue
lithographiée par H. Clerget et gravée
par Georges Farlet, illustration pour
l’ouvrage de Victor-Adolphe Malte-Brun,
La France illustrée, Paris, Rouff, 1882).

3

4

1. La Courtine
2. Eygurande
3. Ussel
4. Meymac
5. Bort-les-Orgues
6. Neuvic
7. Soursac

6

5

7
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LES PARTENAIRES DE LA SAISON
programmation

VOYAGE(S)

Parc naturel régional
de Millevaches en Limousin
www.pnr-millevaches.fr

Renseignements

05.55.95.35.38
contact@hautecorrezecommunaute.fr
www.hautecorrezecommunaute.fr

Réservations

Service culture, loisirs & tourisme
05.55.95.35.38
culture@hautecorrezecommunaute.fr
www.hautecorrezecommunaute.fr
Pour "Spectateur : droits et devoirs", billetterie gérée par
L'empreinte (05 55 22 15 22 | www.sn-lempreinte.fr).
Tous les autres événements sont gratuits. Les places
étant limitées, la réservation est conseillée.

Spectacle jeune public
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Pays d'art et d'histoire
des Hautes Terres Corréziennes et de Ventadour

www.pahcorrezeventadour.com

Ville de Meymac
www.meymac.fr

Ville d'Ussel

www.ussel19.fr

financement

Spectacle sur billetterie

Licences d’entrepreneur de spectacles : 2-1110053 et 3-1110054
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www.hautecorrezecommunaute.fr

