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EDITO
Rêver, rire, passer, être seul, être libre,
Avoir l’oeil qui regarde bien, la voix qui vibre,
Mettre, quand il vous plaît, son feutre de travers,
Pour un oui, pour un non, se battre, – ou faire un vers !
Travailler sans souci de gloire ou de fortune,
À tel voyage, auquel on pense, dans la lune !

Porté par ces mots, le théâtre itinérant de la Luzège 
part en quête d’horizons sur les routes de Corrèze. Un 
souffle héroïque animera notre édition 2022, plaçant 
toujours le choix des textes et des auteurs au centre de la 
programmation.

Les alexandrins, la poésie et l’audace de Cyrano porteront 
une grande histoire d’amour et d’amitié, dans ce classique 
intemporel du théâtre français. La troupe de la Luzège va 
s’approprier le texte de Rostand dans toute sa folie et sa 
démesure.

Dans Petite Sorcière, de Pascal Brullemans, un conte 
fantastique en vers libres se déploie pour raconter les 
combats de nos vies d’enfants et d’adultes contre les 
monstres qui menacent. Un seul en scène pour toutes les 
oreilles qui écoutent, même les plus jeunes.

Je suis bien contente d’être une sorcière
Car mon instinct me guide toujours au bon endroit
Pour que les bonnes choses arrivent

Nos personnages n’ont de cesse de lutter contre le chaos 
et le dérèglement du monde, cherchant à en extraire 
l’humanité et la beauté. C’est ce combat victorieux qui se 
rejouera tous les soirs, sur les places de villages, dans les 
villes ou au cœur de la forêt, avec vous et nous.

Le collectif de la Luzège
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DATES SPECTACLES LIEUX

Mercredi 20 juillet

18h30  
Ouverture du festival USSEL 

Château de la Diège
21h › Cyrano

Jeudi 21 juillet
20h › Petite sorcière  

suivi de Cabaret
ALLASSAC  

Manoir des tours

Vendredi 22 juillet 21h › Cyrano
TULLE 

Parvis de la Cathédrale

Lundi 25 juillet
19h30 › Petite sorcière  

suivi de Cabaret
LAMAZIÈRE-BASSE 

Jardin de la salle Davoine

Mardi 26 juillet
21h › Cyrano  

suivi du concert Utopie totalitaire
UZERCHE 

Cour Jean Jaurès

Mercredi 27 juillet 21h › Cyrano 
BRIVE 

Parc des Perrières

Vendredi 29 juillet 21h › Cyrano
MEYMAC 

Jardin de l’abbaye

Samedi 30 juillet
19h30 › Petite sorcière  

suivi de Cabaret
SARRAN 

Patati Patata

Dimanche 31 juillet 21h › Cyrano
POUSSANGES 

Parvis de l’église

Lundi 1er août 
19h30 › Petite sorcière  

suivi de Cabaret
ARCHES 

Couvent de la Thébaïde

Mardi 2 août  21h › Cyrano
MOUSTIER-VENTADOUR 

Château de Ventadour

Mercredi 3 août 
19h30 › Petite sorcière  

suivi de Cabaret
NEUVIC 

Arboretum

Jeudi 4 août  21h › Cyrano
ARGENTAT 

Place du général Delmas

Vendredi 5 août  21h30 › Cyrano
SEILHAC 

Théâtre à Seilhac

Samedi 6 août 

19h › Visite guidée de la 
cité d’Aynes (PAH) CHALVIGNAC 

Aynes
21h › Cyrano

Lundi 8 août 
19h30 › Petite sorcière  

suivi de Cabaret
CHAMEYRAT  

Parvis de la salle polyvalente

Programmation        itinérante
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DATES SPECTACLES LIEUX

Mardi 9 août 
19h30 › Petite sorcière 

suivi de Cabaret
SOURSAC 

Jardin de la salle polyvalente

Mercredi 10 août  21h › Cyrano
CHAMPAGNAC‑LA‑NOAILLE 
Parking de la salle des fêtes

Jeudi 11 août 
19h30 › Petite sorcière  

suivi de Cabaret
PEYRELEVADE 
Place du Prabé

Mercredi 17 août 
21h › Cyrano 

Clôture du festival
NEUVIC 

Lac de la Triouzoune

Programmation        itinérante

DATES SPECTACLES

Samedi 13 août 

16h › Légère Brise Petite Brise Jolie Brise Bonne Brise

19h › L’amante anglaise / lecture

21h › Mémoires – SIC

Dimanche 14 août

16h › La véritable histoire de la véritable 
mort du véritable Minotaure

17h › La manif dont vous êtes le héros : le spectacle !

19h › Concert sous les arbres / interlude musical

21h › Cyrano

Lundi 15 août

16h › La véritable histoire de la véritable 
mort du véritable Minotaure

17h › La Princesse d’Ys

19h › À cheval sur le dos des Oiseaux

21h › Phaon / Concert 

Programmation spéciale
au Roc du Gour Noir

SAINT-PANTALEON-DE-LAPLEAU
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TARIFS

PRIX LIBRE ET CONSCIENT À PARTIR DE 5€

C’est donc à chacun de régler selon ses moyens et son envie, à partir de 5€/personne 
pour chaque spectacle*. La gratuité est proposée aux enfants jusqu’à 8 ans.

Les mêmes conditions sont applicables du 13 au 15 août au Roc du Gour Noir.

BILLETTERIE - RÉSERVATION FORTEMENT RECOMMANDÉE

› En ligne : www.laluzege.fr

› Par téléphone : 06 12 40 05 94

La billetterie sur place est ouverte une heure avant le début du spectacle.

Règlement en espèces, chèque ou par carte bancaire.

*Dans le cadre de leur politique culturelle, certaines communes peuvent pratiquer 
une grille tarifaire différente sur nos spectacles. Informations sur notre site internet.

CORRÈZE

HAUTE-VIENNE

CREUSE

DORDOGNE
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CONDITIONS D’ACCUEIL

HORAIRES, PLACEMENTS & GARANTIES

L’accueil sur site se fera dans le respect des recommandations sanitaires en vigueur.

Le site sera accessible une heure avant le début de la représentation. Toutes les 
places ont une bonne visibilité.

Les places réservées sont garanties jusqu’à 10 minutes avant le début de la 
représentation. Les spectateur.trice.s sans réservation seront placé.e.s 10 minutes 
avant le début du spectacle. Toute sortie sera définitive.

Les nuits corréziennes peuvent être fraîches, pensez à vous couvrir. En cas 
d’intempérie, un lieu de repli est prévu.

PUY-DE-DÔME

CANTAL

La plupart de nos sites sont 
accessibles aux personnes à 
mobilité réduite. Toutefois, 
afin de garantir au mieux 
votre accueil, n’hésitez pas à 
nous écrire ou nous appeler 
avant la représentation pour 
avoir toutes les informations 
nécessaires.
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Cyrano est mousquetaire, orateur, musicien, poète, héros. Mais il a un nez 
qui le déforme. Il se rêve beau. Christian est beau, joyeux, vif et charmeur. 
Mais il ne sait pas écrire ni dire les pensées qui le traversent. Il se rêve 
poète. Roxane est une femme dans un monde d’hommes. Adorée pour sa 
beauté, convoitée pour son silence. Elle se rêve libre. Christian et Cyrano, 
miroir l’un de l’autre, s’associent pour conquérir Roxane. Le premier sera 
la beauté, avançant dans la lumière, le second sera l’esprit, caché dans 
l’ombre et écrivant les lettres. Grâce à une langue ciselée et joueuse, 
les personnages et le public traverseront l’une des plus belles histoires 
d’amour et d’amitié du théâtre français.

Mise en scène : Romane Ponty-Bésanger
Jeu : Maxime Bonnand, Victor Calcine, Ashille Constantin, Emmanuel Demonsant, 

Clémentine Haro, Fabrice Henry, Coralie Leblan, Vincent Pouderoux

CYRANO
Texte d’Edmond ROSTAND

Durée : 1H30Théâtre Tout public

CALENDRIER
 › Mercredi 20 juillet • 21h • USSEL 

Château de la Diège

 › Vendredi 22 juillet • 21h • TULLE 
Parvis de la Cathédrale

 › Mardi 26 juillet • 21h • UZERCHE 
Cour Jean-Jaurès

 › Mercredi 27 juillet • 21h • BRIVE  
Parc des Perrières

 › Vendredi 29 juillet • 21h • MEYMAC 
Jardin de l’abbaye

 › Dimanche 31 juillet • 21h • POUSSANGES 
Parvis de l’église

 › Mardi 2 août • 21h • MOUSTIER‑VENTADOUR 
Château de Ventadour

 › Jeudi 4 août • 21h • ARGENTAT 
Place du général Delmas

 › Vendredi 5 août • 21h30 • SEILHAC

 › Samedi 6 août • 19h • Visite guidée de 
la cité d’Aynes avec le Pays d’Art et 
d’Histoire • 21h • Cyrano 
CHALVIGNAC Aynes

 › Mercredi 10 août • 21h 
CHAMPAGNAC‑LA‑NOAILLE 
Terrain de basket-ball

 › Dimanche 14 août • 21h 
ROC DU GOUR NOIR

 › Mercredi 17 août • 21h • NEUVIC 
Lac de la Triouzoune

Programmation itinérante
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Tout public • à partir de 5 ansDurée : 35mnThéâtre et conte

Petite Sorcière est la fille de Grande Sorcière, consumée par une terrible 
maladie. Pour la guérir, il n’y a qu’une solution : cueillir la « fleur magique 
qui pousse au fond des bois ». Au cours de cette quête initiatique, Petite 
Sorcière fera la rencontre du chat ou du garçon chasseur, et devra 
s’échapper de l’emprise terrible de l’Ogre...

Cette fable a pour héroïne une enfant qui écoute. Avec elle, les enfants 
découvrent qu’il est possible d’échapper aux monstres, malgré la peur, et 
qu’il faut pour cela faire preuve d’une grande détermination.

Mise en scène : Fabrice Henry Jeu : Clémentine Haro

PETITE SORCIÈRE
Texte de Pascal Brullemans

Dehors, sous les étoiles, Ies talents de la Luzège vont se succéder dans le 
cadre du Grand concours des jeunes talents de la Luzège.

Ils sauront vous impressionner, vous faire peur, vous faire rire, vous faire 
pleurer et qui sait ? Peut‑être même tomberez‑vous amoureux ?

La pression sera à son comble, le suspense à son paroxysme ! La soirée 
sera présentée par un duo improbable qui vous réserve de belles surprises, 
avec le public pour jury !

Mise en scène : Maxime Bonnand et Emmanuel Demonsant
Jeu : La troupe de la Luzège

CABARET

CALENDRIER
 › Jeudi 21 juillet • 20h • ALLASSAC 

Manoir des tours

 › Dimanche 24 juillet • 19h30 
LAMAZIÈRE‑BASSE  
Jardin de la salle Davoine

 ›  Samedi 30 juillet • 19h30 • SARRAN 
Patati Patata

 › Lundi 1er août • 19h30 • ARCHES 
Couvent de la Thébaïde

 › Mercredi 3 août • 19h30 • NEUVIC 
Arboretum

 › Lundi 8 août • 19h30 • CHAMEYRAT 
Parvis de la salle polyvalente

 › Mardi 9 août • 19h30 • SOURSAC 
Jardin de la salle polyvalente

 › Jeudi 11 août • 19h30 • 
PEYRELEVADE Place du Prabé

Programmation itinérante
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SAINT-PANTALEON-DE-LAPLEAU
DU 13 AU 15 AOÛT

Abrupt et vertigineux, le Roc du Gour Noir offre un point de vue imprenable 
sur les gorges de la Luzège.

Au XIIème et XIIIème siècle, une abbaye fortifiée fut construite en haut du 
promontoire, puis la guerre de Cent ans frappa durement la région. Après 
la chute de Ventadour, le mercenaire Geoffroy Tête‑Noire écuma la région 
pendant une décennie pour le compte des anglais. En 1462, un incendie 
ravage l’abbaye, qui est reconstruite en 1495. En 1883, le lieu de culte est 
déplacé et la vieille église laissée à l’abandon. En 1987, le Festival de la 
Luzège ouvre sa première édition au Gour Noir avec le spectacle Geoffroy 
Tête-Noire.

Cette année encore, le Festival se terminera sur trois jours de propositions 
foisonnantes en son berceau du Roc du Gour Noir du 13 au 15 août. 

Vous pourrez y retrouver le travail de notre compagnie‑complice, le Bottom 
Théâtre ; la Carte Blanche accordée à la compagnie Korpüscül ; le prochain 
spectacle de la compagnie Les Enfants Taureaux ; un concert de Phaon et une 
représentation de Cyrano.

Programmation spéciale
au Roc du Gour Noir



11

Programmation spéciale
au Roc du Gour Noir

Deux archéologues spécialisé.e.s dans les crustacés ont une théorie : les 
coquillages seraient en fait des enregistreurs naturels, utilisés par nos 
ancêtres pour laisser des traces de leur passage. En cherchant à prouver 
leur théorie, les deux chercheur.se.s font la découverte incroyable de 
l’histoire de Dahut, une princesse et magicienne d’un autre temps ayant 
régné sur la cité d’Ys. La légende dit que cité et maîtresse auraient été 
englouties par l’océan il y a bien longtemps, mais les preuves découvertes 
par les deux chercheurs semblent donner une nouvelle version de l’histoire 
de la Princesse d’Ys. 

› Lundi 15 août • 17h

Durée : 30mnThéâtre à partir de 5 ans

LA PRINCESSE D’YS
Découverte d’un texte en cours d’écriture

LES ENFANTS TAUREAUX
La compagnie Les Enfants Taureaux développe la production, la création et la 
diffusion de spectacles vivants. Après la création de SCHOOL en 2019, et le début 
des répétitions de RETOUR AU PARC en 2022, LA PRINCESSE D’YS est le premier 
spectacle jeune public.
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Cie KORPÜSCÜL
A travers des écritures contemporaines, La Cie Korpüscül questionne l’idée 
de représenter l’étrangeté sur un plateau, qu’elle soit intime, politique ou 
météorologique. Ses créations pour le théâtre mêlent texte, musique et corps. 
Les langues et les langages se croisent dans une recherche de matérialité sonore, 
visuelle et physique.

Tout publicDurée : 35mnThéâtre

Cette histoire commence en 1976 par un manque et du brouillard normand. 

Cette histoire commence avec les agendas de Blanche, ma grand‑mère. 

C’est une histoire vraie fictionnée avec Ses traces et Mes souvenirs.

C’est une histoire de femme qui perd la mémoire et l’égo d’une petite fille 
qui cherche à la retrouver pour elle.

Une quête contre les trous.

Une enquête dans les carnets remplis de vie. 

De l’intime, des plages normandes, du lien en fil de laine, des trésors marins, 
des yeux qui cherchent les mots pour retenir l’amour.

› Samedi 13 août • 21h

 
Texte, jeu et mise en scène : Marion Lechevallier

Regards extérieurs : Céline Auclair, Stéphane Rotenberg et Aurélie Rousselet
Création sonore : Aurélien Serre

Création lumière : Denis Chappelon

MEMOIRES – [SIC]
Une version exclusive retravaillée pour La Luzège !

Programmation spéciale
au Roc du Gour Noir
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Un marin s’invite dans un laboratoire pour rencontrer la tempête qui a 
coulé son navire.

Deux chasseur·se·s de tornades dans le Kansas cherchent l’expérience 
esthétique absolue. 

En Bretagne, une femme refuse d’être évacuée alors qu’un ouragan 
historique va frapper les côtes.

Par le texte, la musique et le corps, les interprètes convoquent leurs 
tempêtes passées et se préparent aux tempêtes à venir. Peut‑on amadouer 
un orage ? Comment mettre sur un banc d’essai une tornade intérieure? 
À quoi ressemblera la dernière tempête ? Les déchaînements du ciel 
résonnent à tous les niveaux : psychologique, esthétique, et politique.

› Samedi 13 août • 16h

 
Écriture, mise en scène : Stéphane Rotenberg 

Composition, direction musicale : Dougal Kemp
Avec : Maxime Bonnand, Marion Lechevallier, Ken Malaisé, 

Aurélie Rousselet, Hugo Siclier, Jean Waché
Création lumière : Guilhem Barral

Durée : 3 x 20mnThéâtre Tout public

LÉGÈRE BRISE PETITE BRISE 
JOLIE BRISE BONNE BRISE

Symphonie théâtrale en trois mouvements

Programmation spéciale
au Roc du Gour Noir
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Programmation spéciale
au Roc du Gour Noir

À mi‑chemin entre la lecture et la tombola, la Cie Korpüscül propose une 
adaptation éphémère, collective et participative du livre dont vous êtes le 
héros « Dans la Foule ».

Il est temps de prendre la rue !

Où nos choix nous mèneront‑ils ? Finirons‑nous perché·e·s sur une 
barricade ou perdu·e·s dans un nuage de lacrymo ? Et surtout, aurons‑
nous assez de détermination pour aller au bout de l’aventure ? Avec le 
public de la Luzège, ira‑t‑on jusqu’au Grand Soir ?

› Dimanche 14 août • 17h

Performance

LA MANIF DONT VOUS ÊTES 
LE HÉROS : LE SPECTACLE !

Pour ce concert intimiste, les deux interprètes proposent un voyage musical 
revisitant des morceaux de Kurt Weil, Villa Lobos, en passant par des 
sonorités plus jazz et traditionnelles.

› Dimanche 14 août • 19h

 
Voix : Aurélie Rousselet 

Contrebasse : Jean Waché

Durée : 25mnMusique ‑ Duo voix‑contrebasse

CONCERT SOUS LES ARBRES
Interlude musical
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Un héros ‑ Thésée ‑ qui n’en est pas un, doit tuer un monstre ‑ Minotaure ‑ 
qui n’en est pas un. Que donnera la rencontre de ces deux figures anti‑
mythologiques ?

Nous proposons une version ludique et tout public de ce mythe, dans 
laquelle les codes sont renversés : la cruauté et le courage ne sont pas où 
on les attend, l’héroïsme et la virilité sont constamment remis en question, 
la tragédie devient un jeu, une comédie.

› Dimanche 14 août • 16h                › Lundi 15 août • 16h

 
Mise en scène : Marion Lechevallier 

Conception et jeu : Stéphane Rotenberg et Aurélie Rousselet
Création masques : Fleur Lemercier

Durée : 20mnThéâtre gestuel masqué Tout public Étape de travail

LA VÉRITABLE HISTOIRE  
DE LA VÉRITABLE MORT  

DU VÉRITABLE MINOTAURE

Programmation spéciale
au Roc du Gour Noir
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L’AMANTE ANGLAISE

Au café le Balto, Claire Lannes a avoué avoir tué Marie‑Thérèse Bousquet. 
Une interrogatrice tente de percer le secret de ce crime, et d’un mystère 
bien plus grand qui nous concerne sans doute toutes et tous.

› Samedi 13 août • 19h

Mise en lecture : Marie-Pierre Bésanger 
Avec : François Copin, Pierre Dumond et Romane Ponty Besanger

Chantier en cours

Texte de Margerite Duras • Episodes 1 & 2 • Editions Gallimard 

Programmation spéciale
au Roc du Gour Noir

LE BOTTOM THÉÂTRE
La compagnie Le Bottom Théâtre, dirigée par Marie-Pierre BÉSANGER, est le 
compagnon d’aventure privilégié de la Luzège depuis 1999.
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À CHEVAL SUR LE DOS DES OISEAUX

Issue d’un milieu précaire, reléguée dès l’enfance vers une filière dite « de 
côté », Carine Bielen ne se souvient même plus très bien comment elle a 
eu ce fils, Logan. Mais il lui change la vie. Avec lui, elle a reçu « le monde en 
entier », comme elle dit.

Lundi 15 août • 19h

Mise en lecture : Marie-Pierre Bésanger
Avec : Martine Tronche

Lecture

Texte de Céline Delbech • Episodes 1 & 2 • Editions Lansmann 

Programmation spéciale
au Roc du Gour Noir

Crédit : Clara Chotil
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Programmation spéciale
au Roc du Gour Noir

Ce qui frappe d’abord chez Phaon, c’est cette voix singulière, théâtrale et 
en français, messagère de textes mystérieux et hantés. Mais ce quatuor 
limousin, croisé en première partie de Flavien Berger ou La Maison Tellier, 
c’est aussi une pop mystique aux accents rock, aventureuse dans ses 
structures et ses mélodies, quelque part entre Feu! Chatterton et BRNS. 
Un spot idéal pour ce personnage mythologique réputé pour sa beauté !

Durée : 1h Tout public
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CONCERT

CONCERT
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PHAON
SAINT-PANTALÉON-DE-LAPLEAU

Lundi 15 août › 21h 
Roc du Gour Noir
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UTOPIE TOTALITAIRE est une fantaisie antimilitaire à but exclusivement 
dansant. Ces deux radicaux sans parti feront un show entièrement 
improvisé. Préparez votre dopamine, sœurs et frères !

Avec : P.r2b et Axel Rigaud

Durée : 1h Tout public

CONCERT CONCERT

CONCERT CONCERT
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UTOPIE 
TOTALITAIRE

UZERCHE
Mardi 26 juillet › 22h30 

Cour Jean Jaurès
(La petite fabrique solidaire)
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Tous les soirs, LA BONNE ETOILE vous accueille 1 heure avant le début de 
la représentation. Profitez de l’été autour d’un verre sous les étoiles !

Pour la buvette, il nous tient à cœur de travailler avec des producteurs 
locaux et nous privilégions une restauration faite maison. Selon les dates et 
les lieux, une restauration légère et des desserts maison pourront vous être 
proposés à La Bonne Etoile. 

Si vous voulez savoir ce qui vous attend sur une date, vous pouvez nous 
appeler au 06 12 40 05 94

LA BONNE ETOILE 
RESTAURATION
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RÉSEAU & 
PARTENAIRES

En 2019, nous avons entamé un premier partenariat artistique avec le 
collectif Champ Libre, en leur donnant une carte blanche au roc du Gour Noir. 
À la suite de ce partage fructueux, en 2021 nous avons décidé de confier 
l’écriture de La Traversée d’Alice, à Marion Guilloux, membre de Champ Libre. 
Ce collectif organise lui aussi un festival à Saint‑Junien (Haute‑Vienne), et 
nous avons souhaité renforcer nos liens cette année. Leurs propositions, 
très différentes des nôtres, résonnent très fort avec nos valeurs artistiques. 
Cet été, nous serons les invités de leur Festival, les 20 et 21 août.

En 2023, nous créerons Foi Amour Espérance, un spectacle commun à nos 
deux équipes, destiné à parcourir à l’année nos deux territoires.

 › festivalchamplibre.com

CHAMP LIBRE

La Luzège fait partie des fondateurs de la Fédération des Festivals de 
Théâtre de Proximité, rendue publique en 2021. La FFTP réunit plus de 20 
festivals de théâtre, de création ou de programmation, partout en France.

Nous sommes attachés à des modes de gouvernance collectifs et 
transversaux.

Nous sommes à la fois artistes et organisateurs de nos évènements. Nos 
démarches se veulent locales, éco responsables, résilientes, imaginatives, 
ouvertes. Elles le sont par conviction, par idéal. Elles sont le reflet d’une 
volonté de changement.

Nous croyons très fermement que la culture est un bien commun que nous 
pouvons maintenir ensemble. Le monde du théâtre évolue, les façons d’en 
faire aussi. Nous voyons notre mouvement comme une nouvelle politique de 
théâtre public, de proximité, un théâtre du bout du chemin.

Nous avons commencé à nous réunir, et nous sommes nombreux.

Extrait du Manifeste de la FFTP

 › federationdesfestivals-tp.com

FÉDÉRATION DES FESTIVALS 
DE THÉÂTRE DE PROXIMITÉ
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Le collectif de direction

Direction artistique : Clémentine Haro, Fabrice Henry, 
Romane Ponty Bésanger, Vincent Pouderoux

Administration : Alexis Aubert

-

L’équipe

Artistes : Maxime Bonnand, Victor Calcine, 
Emmanuel Demonsant, Coralie Leblan, Ashille Constantin

Communication : Victorien Mendras - LA CABANE

Production : Marie Laurichesse

Régisseur général : Paul Cordenod

Création lumière : Till Piro-Machet

Son : Pierre Picon

Photographe et vidéaste : Louise Ajuste

L’ÉQUIPE
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Fondée en 1986 à l’initiative de Philippe Ponty, ainsi que Roger Ponty et René 
Breuil, Maires de Lapleau et de St‑Pantaléon‑de‑Lapleau, cette association 
a pour but l’animation et la mise en valeur du site du Roc du Gour Noir ainsi 
que le développement de la vie culturelle et artistique en Corrèze. 

Cette mission de sauvegarde a pu devenir pérenne grâce à l’engagement 
sans faille des bénévoles de l’association.

Bureau de l’association 

Présidente : Louise LAGROST

Vice-président : Michel LEFORT 

Trésorier : Jean‑Marc SEIJO‑LOPEZ   

Secrétaire : Jacques BRANDIBAS

Secrétaire adjointe : Monique LEFORT

Conseil d’administration 

Jacques BAUDOUIN, Marie‑Pierre BESANGER (artiste associée 
représentante du Bottom Théâtre), Philippe PONTY 

L’ASSOCIATION

Nous soutenir ?
Vous souhaitez vous aussi 
défendre une initiative locale 
pour porter le théâtre et la 
culture au plus près du public ? 

Rejoignez‑nous au sein de 
l’association. Renseignements en 
billetterie, au téléphone ou par mail.



Merci à tous nos précieux 
soutiens et partenaires :

FONDS D’INSERTION PROFESSIONNELLE 
DE L’ÉCOLE SUPÉRIEURE DE THÉÂTRE DE 

L’UNION ‑ DRAC NOUVELLE‑AQUITAINE 
ET RÉGION NOUVELLE‑AQUITAINE

LE DÉPARTEMENT DE LA CORRÈZE

ET TOUTES LES COLLECTIVITÉS 
ENGAGÉES À NOS CÔTÉS

Notre compagnie complice :  
Le Bottom Théâtre

Un grand merci aux bénévoles qui soutiennent 
le festival par leur engagement et leur motivation.

Champagnac‑La‑Noaille • Peyrelevade • Saint‑Pantaléon‑de‑Lapleau • Soursac • Ussel • Uzerche

Une question ?
06 12 40 05 94
www.laluzege.fr

Retrouvez-nous

@laluzegefestival 


