
FESTIVAL INTERNATIONAL DES ÉCOLES DE THÉÂTRE

L’ACADÉMIE DE L’UNION, ÉCOLE SUPÉRIEURE PROFESSIONNELLE DE THÉÂTRE DU LIMOUSIN
         

LE THÉÂTRE DE L’UNION, CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL DU LIMOUSIN
 présentent

         &

L’UNION DES ÉCOLES

RÉSERVATIONS 05 55 79 90 00  |  www.theatre-union.fr

Li
ce

nc
es

 1
08

39
91

- 1
09

39
90

 - 
10

83
99

2 
/ ©

 Th
ie

rr
y 

La
po

rt
e 

/ C
on

ce
pt

io
n 

D
ia

la
 N

am
m

ou
r /

 Im
pr

es
sio

n 
K

hi
lim

6 écoles internationales
6 spectacles
1 débat + 1 documentaire
1 rencontre
3 master class
1 stage
2 scènes nomades

DU 14 
AU 18 JUIN 

2016 
 Avec le soutien de la Région

Aquitaine Limousin Poitou-Charentes

LE FESTIVAL 



LE FESTIVAL L’UNION DES ÉCOLES 
FESTIVAL INTERNATIONAL DES ÉCOLES DE THÉÂTRE

LES CONTACTS : 

Presse nationale
Fabiana Uhart 
fabiana@ellesdeux.com / 06 15 61 87 89 
L’Académie de l’Union, École Supérieure Professionnelle de Théâtre du Limousin
Françoise Leday, coordinatrice administrative > francoise.leday@wanadoo.fr / tél: +33(0)5 55 37 93 93
Théâtre de l’Union, Centre Dramatique National du Limousin
Catherine Lefeuvre, directrice adjointe > catherine.lefeuvre@theatre-union.fr / + 33 (0)6 74 97 15 22 
Angélique Dauny, responsable de la communication > angelique.dauny@theatre-union.fr / + 33 (0)5 55 79 71 85

2

SOMMAIRE

Présentation 
p 3  Le Festival L’Union des Écoles
p 5  L’Académie de l’Union, École Supérieure Professionnelle de Théâtre du  Limousin  
p 5  Théâtre de l’Union, Centre Dramatique National du Limousin

Programme
p 4

6 spectacles
p 6  MUST GO ON
p 7  ARRÊT SUR IMAGE
p 8  ATELIER SHAKESPEARE
p 9  ÉPREUVE - TCHEKHOV
p 10  SI SEULEMENT J’AVAIS UNE MOBYLETTE, J’AURAIS PU PARTIR LOIN DE  
 TOUT CE MERDIER
p 11  LE SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ

2 scènes nomades
p 12  BEAUB
p 12  TU IRAS LA CHERCHER

1 stage + 3 master class
p 13

1 rencontre / 1 débat + 1 documentaire
p 14 VISION D’UNE ÉCOLE - REGARDS DES ÉLÈVES
p 14 ÉGALITÉ DES CHANCES - UNE PÉPINIÈRE DES POSSIBLES
p 14  Projection du documentaire d’Alice Diop LA MORT DE DANTON

Le calendrier du festival 
p 15

p 16 Renseignements pratiques
 Réservations
 Tarif  unique : 6 €
 Les lieux du festival

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



3

Le théâtre est une fugacité qui transforme notre présent. Son influence modifie l’usage des mots, des corps, des objets, des pensées. 
L’esprit s’y amourache de ce qu’il ne peut encore percevoir mais dont il ose penser le paysage secret. Cela a pour effet de construire 
une communauté qui, dans la ponctuation d’une éphémère représentation, trouve les perspectives qui fonderont durablement son 
humanité.

Notre volonté est que la première édition de ce « Festival International L’Union des Écoles » soit un point de ralliement, le lieu 
où une communauté, avide d’inventer, de penser et de s’égarer, puisse se rassembler, se reconnaître et débattre, dans des jeux de 
regards où tradition et innovation s’allient pour vaincre les cécités du temps et les troubles de l’époque.

Transmettre et former, c’est construire l’engagement commun de notre devenir. C’est l’enjeu partagé de L’Académie de l’Union, 
École Supérieure Professionnelle de Théâtre du Limousin et du Théâtre de l’Union, Centre Dramatique National du Limousin.

Pour cette première édition, nous avons le plaisir de vous inviter à découvrir cette nouvelle génération d’artistes, venant de Suisse, 
de Géorgie, du Canada, de Côte d’Ivoire, de France. Dans cette joie du théâtre, ils défendront toute la diversité des possibles, aussi 
bien en interprétant des textes classiques ou des créations contemporaines, qu’en s’emparant du saillant de la poésie.

Si l’on désire qu’une intention poétique devienne le motif  d’une action politique, il faut définir des objectifs, en partager les effets 
et ainsi en augmenter l’audience. Notre objectif  est de faire de ce festival une pépinière de toute la richesse de la jeunesse au coeur 
de ce bien commun des francophonies.

Le Limousin est une terre d’accueil et d’échanges. Son histoire, sa mémoire, ses valeurs de résistance, ses potentialités sociales, 
économiques et culturelles, la beauté de ses paysages, de son patrimoine, la fraternité de ses habitants, ses personnalités fortes 
animées de belles utopies, et aujourd’hui la naissance de ce festival et la volonté politique qui le soutient, sont autant de signes forts 
qui nous encouragent à lancer cette première édition.

Jean Lambert-wild
Directeur de L’Académie de l’Union – École Supérieure Professionnelle de Théâtre du Limousin
Directeur du Théâtre de l’Union – Centre Dramatique National du Limousin

6 ÉCOLES INTERNATIONALES
- Le Cégep de Saint-Hyacinthe (Québec - Canada)
- La Manufacture - Haute école des arts de la scène (Lausanne - Suisse 
romande)
- L’École de Théâtre de l’Université d’État Ilia (Tbilisi - Géorgie)
- L’Institut National Supérieur des Arts et de l’Action
Culturelle (Abidjan - Côte d’Ivoire)
- Le Théâtre du Jour - Théâtre École d’Aquitaine à Agen
- L’Académie de l’Union - École Supérieure Professionnelle de
Théâtre du Limousin

6 SPECTACLES
- MUST GO ON (Limoges- France / Québec - Canada)
Texte et mise en scène Nathalie Fillion
- ARRÊT SUR IMAGE (Abidjan - Côte d’Ivoire)
De Gustave Akakpo, mise en scène Fargass Assandé
- ATELIER SHAKESPEARE (Québec - Canada)
À partir de textes de William Shakespeare, mise en scène Frédéric
Dubois
- ÉPREUVE -TCHEKHOV (Tbilisi - Géorgie)
À partir de textes d’Anton Tchekhov, mise en scène Gabriel
Gochadzé
- SI SEULEMENT J’AVAIS UNE MOBYLETTE,
J’AURAIS PU PARTIR LOIN DE TOUT CE MERDIER
(Lausanne - Suisse)
Mise en scène Frank Vercruyssen
- LE SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ (Agen - France)
De William Shakespeare, mise en scène Pierre Debauche

1 DÉBAT + 1 DOCUMENTAIRE
ÉGALITÉ DES CHANCES - UNE PÉPINIÈRE DES
POSSIBLES + projection du documentaire d’Alice Diop
LA MORT DE DANTON

1 RENCONTRE
VISION D’UNE ÉCOLE - REGARDS DES ÉLÈVES

3 MASTER CLASS
Fargass Assandé - Nathalie Fillion - Paul Golub

1 STAGE
DANSE - THÉÂTRE dirigé par Jean-Marc Hoolbecq
avec les élèves du Cégep de Saint-Hyacinthe (Québec - Canada)

2 SCÈNES NOMADES
- BEAUB (Limoges - France) Projet : Ali Lounis-Wallace
Création collective des élèves de L’Académie de l’Union
- lecture TU IRAS LA CHERCHER (Québec - Canada / Limoges - 
France)
Texte Guillaume Corbeil, mise en espace Paul Golub, avec
une élève de L’Académie de l’Union

**************************************************************
LES PARTENAIRES
La Région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes
Le Ministère de la Culture et de la Communication
La Ville de Limoges
Limoges Métropole - V’Lim
Les Centres Culturels de la Ville de Limoges
France 3 Limousin
Radio Nova
Toutelaculture.com
Sceneweb



MARDI 14 JUIN 2016

Théâtre de l’Union (10h-13h)
MASTER CLASS Intervenant (en cours)

Spectacle d’ouverture / Théâtre de l’Union (20h30) 
MUST GO ON (Limoges- France / Québec - Canada)
Texte et mise en scène Nathalie Fillion 
Par l’Académie de l’Union – École Supérieure Professionnelle de Théâtre du 
Limousin & le Cégep de Saint-Hyacinthe

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

MERCREDI 15 JUIN 2016

Théâtre de l’Union (14h)
VISION D’UNE ÉCOLE - REGARDS DES ÉLÈVES
Rencontre entre les 6 écoles

Bar du Théâtre de l’Union (19h)
ARRÊT SUR IMAGE (Abidjan - Côte d’Ivoire)
Texte Gustave Akakpo 
Mise en scène Fargass Assandé
Par l’INSAAC – Institut National Supérieur des Arts et de l’Action Culturelle

Théâtre de l’Union (20h30)
MUST GO ON (Limoges- France / Québec - Canada)
Texte et mise en scène Nathalie Fillion 
Par L’Académie de l’Union – École Supérieure Professionnelle de Théâtre du 
Limousin & le Cégep de Saint-Hyacinthe

Hors les murs – Orangerie du jardin de l’Évêché (21h)
LE SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ (Agen - France) 
Texte William Shakespeare
Mise en scène Pierre Debauche
Théâtre du Jour - Théâtre École d’Aquitaine

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

JEUDI 16 JUIN 2016

Théâtre de l’Union (10h-13h)
MASTER CLASS Nathalie Fillion

CCM Jean Gagnant (19h)
ÉPREUVE - TCHEKHOV  (Tbilisi - Géorgie)
En géorgien, surtitré en français 
À partir de textes d’Anton Tchekhov
Mise en scène Gabriel Gochadzé
Par l’École de Théâtre - L’Université d’État Ilia (Tbilisi - Géorgie)

Bar du Théâtre de l’Union (19h)
ARRÊT SUR IMAGE (Abidjan - Côte d’Ivoire) 
Texte Gustave Akakpo 
Mise en scène Fargass Assandé
Par l’INSAAC – Institut National Supérieur des Arts et de l’Action Culturelle

Hors les murs – Orangerie du jardin de l’Évêché (21h)
LE SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ (Agen - France) 
Texte William Shakespeare
Mise en scène Pierre Debauche
Théâtre du Jour - Théâtre École d’Aquitaine

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

VENDREDI 17 JUIN 2016

Théâtre de l’Union (10h-13h)
MASTER CLASS Fargass Assandé

Théâtre de l’Union (19h)
SI SEULEMENT J’AVAIS UNE MOBYLETTE, J’AURAIS PU PARTIR 
LOIN DE TOUT CE MERDIER (Lausanne - Suisse)  
Mise en scène Frank Vercruyssen
Par la Manufacture - Haute école des arts de la scène

CCM Jean Gagnant (19h)
ÉPREUVE - TCHEKHOV  (Tbilisi - Géorgie)
En géorgien, surtitré en français 
À partir de textes d’Anton Tchekhov
Mise en scène Gabriel Gochadzé
Par l’École de Théâtre - L’Université d’État Ilia (Tbilisi - Géorgie)

Hors les murs – Orangerie du jardin de l’Évêché (21h)
ATELIER SHAKESPEARE (Canada - Québec) 
À partir de textes de William Shakespeare 
Par le Cégep de Saint-Hyacinthe

Scène nomade - La Maison du Berger à la Geneytouse (20h30)
BEAUB (Limoges - France)
Projet Ali Lounis-Wallace - Création collective - Texte écrit à partir du 
relevé de paroles d’habitants de la cité HLM du quartier de Beaubreuil 
(Limoges) par Ali Lounis-Wallace, Erwann Mozet & Lara Boric, élèves de 
L’Académie de l’Union

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

SAMEDI 18 JUIN 2016

Théâtre de l’Union (14h)
ÉGALITÉ DES CHANCES - UNE PÉPINIÈRE DES POSSIBLES
Débat avec Fabien Spillmann, Jean-Pierre Han, Marie-José Sirach, Hassane 
Kouyaté + projection du documentaire d’Alice Diop LA MORT DE 
DANTON

Bar du Théâtre de l’Union (17h)
ARRÊT SUR IMAGE (Abidjan - Côte d’Ivoire)
Texte Gustave Akakpo 
Mise en scène Fargass Assandé
Par l’INSAAC – Institut National Supérieur des Arts et de l’Action Culturelle

Théâtre de l’Union (19h)
SI SEULEMENT J’AVAIS UNE MOBYLETTE, J’AURAIS PU PARTIR 
LOIN DE TOUT CE MERDIER (Lausanne - Suisse)  
À partir de textes de poésie arabe
Mise en scène Frank Vercruyssen
Par la Manufacture - Haute école des arts de la scène

Hors les murs – Orangerie du jardin de l’Évêché (21h)
ATELIER SHAKESPEARE (Canada - Québec) 
À partir de textes de William Shakespeare 
Par le Cégep de Saint-Hyacinthe

Scène nomade - Le Vieux Château - Vicq-sur-Breuilh (19h)
TU IRAS LA CHERCHER (France / Canada - Québec)
Texte Guillaume Corbeil
Mise en espace Paul Golub, avec Pélagie Papillon, élève de L’Académie de 
l’Union

et durant le festival

L’Académie de l’Union (du 14 au 18 juin)
STAGE Jean-Marc Hoolbecq

LE FESTIVAL L’UNION DES ÉCOLES 
FESTIVAL INTERNATIONAL DES ÉCOLES DE THÉÂTRE
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Une dimension internationale majeure
Depuis sa création en 1997, L’Académie de l’Union jouit 
d’une dimension d’envergure internationale structurée à 
l’heure actuelle par des échanges et des partenariats avec 
des écoles nationales en Russie (L’Académie Nationale 
de Théâtre de Saint-Pétersbourg ; La Nouvelle scène de 
Théâtre Alexandrinski dirigée par Valéry Fokine à Saint-
Pétersbourg) et au Canada (le Cégep Saint-Hyacinthe). 
Ces échanges, qui commencent dès la première année de 
formation, seront confortés à l’avenir par des programmes 
de coopération avec les pays de la Francophonie et la 
mise en place d’un Master de mise en scène, formation 
internationale de deux ans orientée vers les pratiques 
de création et l’interdisciplinarité, en partenariat avec 
La Nouvelle scène de Théâtre Alexandrinski à Saint-
Pétersbourg et l’Université de Limoges. Cette dimension 
internationale est nourrie en permanence par des 
pédagogues étrangers venus du monde entier, dirigeant à la 
fois des stages techniques, des stages d’interprétation ou des 
master class. Pour la séquence 8, 2013 - 2016, L’Académie 
de l’Union a accueilli notamment des intervenants de 
Russie, mais également de Pologne, des États-Unis, d’Italie, 
d’Argentine, de Taïwan et de Côte d’Ivoire.
En région, L’Académie de l’Union développe des 
partenariats d’une grande richesse avec le Pôle national 
des arts du cirque de Nexon (le Sirque) et l’École Nationale 
Supérieure d’Art de Limoges (ENSA).

L’ACADÉMIE DE L’UNION,
ÉCOLE SUPÉRIEURE PROFESSIONNELLE DE THÉÂTRE DU LIMOUSIN

http://www.academietheatrelimoges.com

LE FESTIVAL L’UNION DES ÉCOLES 
FESTIVAL INTERNATIONAL DES ÉCOLES DE THÉÂTRE

Le Théâtre de l’Union est un Centre Dramatique 
National. Il appartient à un réseau constitué après la 
seconde guerre mondiale, partout en France, autour 
de metteurs en scène et de poètes auxquels l’Etat 
confia la mission de produire, coproduire, accueillir et 
diffuser auprès du plus large public possible des oeuvres 
théâtrales de haut niveau. Ils sont les fondements de la 
politique de décentralisation théâtrale.
Depuis le 1er janvier 2015, c’est Jean Lambert-wild 
qui assure la direction du Théâtre de l’Union - Centre 
Dramatique National du Limousin. Le Théâtre de 
l’Union dispose d’une salle de 374 places, rue des 
Coopérateurs à Limoges.
Le Théâtre de l’Union est associé à L’Académie de 
l’Union – École Supérieure Professionnelle de Théâtre 
du Limousin, qui est installée à Saint-Priest-Taurion et 
forme seize comédiens professionnels sur un cursus de 
trois ans. L’Académie de l’Union fait partie des onze 
écoles de l’enseignement supérieur pour la formation de 
comédien.
Le Théâtre de l’Union - Centre Dramatique National 
du Limousin est soutenu par le Ministère de la Culture 
et de la Communication, la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles du Limousin, la Ville de Limoges, le 
Conseil Régional Aquitaine Limousin Poitou-Charentes, 
le Conseil Général de la Haute-Vienne.

http://www.theatre-union.fr

THÉÂTRE DE L’UNION, 
CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL
DU LIMOUSIN
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MUST GO ON
(Limoges - France / Québec - Canada) 

Must go on est édité chez Lansman Editeur
Texte et mise en scène Nathalie Fillion - Chorégraphie Jean-Marc 
Hoolbecq – Scénographie, costumes, coiffures, maquillages 
Charlotte Villermet assistée de Daphné Naud, élève au Cégep de Saint-
Hyacinthe (Québec) - Création musicale collective - Son Nourel 
Boucherk Lumière Claire Debar & assistés d’Alexandra Dubé-Girard, 
élève au Cégep de Saint-Hyacinthe - Assistants à la mise en scène 
Tristan Gros, étudiant à l’ENSA Limoges (Ecole Nationale Supérieure 
d’Art) et Elisa Habibi, apprentie du studio d’Asnières – ESCA (Ecole 
Supérieure de Comédiens par Alternance)
Avec les élèves-comédiens de la Séquence 8 de L’Académie de 
l’Union  Hélène Bertrand, Lara Boric, Jeanne Frémy, Robin Gros, Ali 
Lounis-Wallace, Florentin Martinez, Raphaël Mena, Erwann Mozet, 
Pélagie Papillon, Charles Pommel, Lorine Wolff.
Avec Catherine Beauchemin et Marilou Martineau, élèves-comédiennes 
au Cégep de Saint-Hyacinthe (Québec) et Elisa Habibi, apprentie 
du studio d’Asnières - ESCA (Ecole Supérieure de Comédiens par 
Alternance)

Une discothèque, un samedi soir. Sur la piste surchauffée s’exhibe un 
monde onirique, fait de figures imaginaires, de lambeaux de mythes et 
d’un présent extrapolé. Une femme armée interrompt brutalement la 
danse. Surgit alors une réalité mouvante, celle de jeunes gens à l’âge de 
tous les possibles qui se cherchent à tâtons sur le plateau d’un théâtre, 
aujourd’hui. Must go on est une pièce à danser, où rêve et réalité se 
construisent en écho. Le mythe de Narcisse court au long du texte, 
posant à l’Autre sa question éternelle A quoi je ressemble ? l’Autre est 
ici autant le partenaire que le spectateur. Le miroir tendu est à l’image 
du monde : à facettes multiples. 
Nathalie Fillion a retravaillé ce texte écrit il y a dix ans spécialement 
pour les acteurs de la séquence 8 de L’Académie de l’Union et deux 
actrices québécoises. Ce spectacle est le fruit d’une collaboration entre 
L’Académie de l’Union, le Théâtre de l’Union et le Québec, à savoir 
l’École de Théâtre du Cégep de Saint-Hyacinthe, le Festival les Escales 
Improbables de Montréal et l’Usine C, lieu pluridisciplinaire phare de 
Montréal, qui accueillera les premières représentations du spectacle, 
avant que celui-ci ne soit joué à Limoges et Paris, avant d’être repris 
en tournée.

Production L’Académie de l’Union – École Supérieure Professionnelle de Théâtre du 
Limousin / En partenariat et coproduction avec  le Théâtre de l’Union – Centre 
Dramatique National du Limousin, Les Escales Improbables de Montréal (Québec), 
l’Usine C de Montréal (Québec), l’École de Théâtre du Cégep de Saint-Hyacinthe et la 
Commission Permanente de Coopération Franco-Québécoise. / Avec le soutien du Studio 
d’Asnières – ESCA (Ecole Supérieure de Comédiens par Alternance), de l’ENSA Limoges 
(Ecole Nationale Supérieure d’Art), de la Chartreuse – centre national des écritures du 
spectacle -Villeneuve lez Avignon. Ce projet bénéficie du soutien de l’Institut francais et la 
Région Aquitaine – Limousin – Poitou-Charentes, des Offices jeunesse internationaux du 
Québec (LOJIQ), de l’Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ), de la Fondation 
du Cégep de Saint-Hyacinthe et des Bourses de courts séjours de la Direction des affaires 
internationales de la Fédération des Cégeps / Remerciements à EVO Montréal pour la 
mise à disposition de sa résidence étudiante au coeur du centre ville de Montréal.

NATHALIE FILLION Auteure, metteuse en scène, actrice 
de formation, pédagogue, elle met en scène ses textes. Ses créations 
explorent formes et formats divers. Depuis 2004 : Alex Legrand 
(L’Harmattan), tragicomédie, Pling, conte musical, À l’Ouest (Actes 
Sud Papiers), comédie épique, créée au Théâtre des Célestins de Lyon, 
au Théâtre du Rond-Point à Paris, et en tournée. Actuellement en 
tournée  : Sacré Printemps ! concert théâtral, (le Centquatre Paris, CDR 
Vire, Opéra Bordeaux, CDN Limoges), Leçon de choses, pièce pour salle 
de classe, commande du TGP-CDN Saint-Denis (Limoges, Nancy, 
Lille). Polyglotte, musicienne, elle collabore avec des musiciens, des 
chorégraphes, et avec Jean-Marc  Hoolbecq depuis 2012. 
Ses textes sont traduits et joués en plusieurs langues. Elle a écrit une 
quinzaine  de textes pour le théâtre dont plusieurs formes courtes. Elle 
est aussi l’auteure de  Lady Godiva, Opéra pour un flipper livret joué à l’Opéra 
Bastille en 2005,  lu au Festival d’Avignon In 2006, repris au Théâtre 
du Chatelet en 2012, d’une nouvelle,  L’Antipape (Ed.du Patrimoine), 
d’une traduction de l’Oiseau Vert de C. Gozzi, et de littérature jeunesse. 
De la France à l’étranger. Les Descendants (l’Avant-Scène), commande de 
la Comédie Française, est traduit en roumain, italien, mis en espace 
à Rome, diffusée sur RAI 3. En 2010, elle est invitée à Montréal par 
l’Académie des Lettres du Québec. À l’Ouest (prix fondation Barrière 
2011), est sélectionné par le bureau des lecteurs de la Comédie Française 
et lu au Théâtre du Vieux Colombier, ainsi qu’à Montréal dans le cadre 
du Festival Dramaturgies en dialogue, à San Francisco (Desvoix 2012) 
www.desvoixfestival.com/, créé à Marburg (Allemagne) par Matthias 
Faltz (2014). Pling est créé à Moscou puis à Erevan (2013). Membre 
de La Coopérative d’écriture, elle participe à de nombreuses aventures 
collectives en France et à l’étranger. Sa pièce Spirit, comédie  occulte du 
siècle 21, a bénéficié d’une résidence à la Chartreuse, du soutien  du 
Royal Court Theatre de Londres, a été présentée à Montréal dans le 
cadre du festival le Jamais Lu 2015 . Elle intervient à l’université d’été de 
la Mousson d’été depuis 2012, à l’ESCA depuis sa création, et à l’École 
du Nord dans le cadre de la nouvelle formation Écriture dramatique. 
Elle est artiste coopératrice au Théâtre de l’Union.

LE FESTIVAL L’UNION DES ÉCOLES 
FESTIVAL INTERNATIONAL DES ÉCOLES DE THÉÂTRE
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MARDI 14 JUIN & MERCREDI 15 JUIN 2016
20h30 - Théâtre de l’Union 



MERCREDI 15 JUIN 2016
JEUDI 16 JUIN 2016
SAMEDI 18 JUIN 2016
19h - Bar du Théâtre de l’Union

ARRÊT SUR IMAGE
(Abidjan - Côte d’Ivoire)

Texte Gustave Akakpo
Mise en scène Fargass Assandé

Avec Samuel Kondo Julien BROU, élève de l’INSAAC – Institut 
National Supérieur des Arts et de l’Action Culturelle

Dans un moment extrême où sa vie est en jeu, un « passeur »  rodé 
au commerce douteux des voyageurs clandestins, se remémore 
son enfance face à son père brutal et autoritaire  qui n’eut de cesse 
de le rabaisser, de l’humilier tout au long de sa jeunesse.
S’adressant à ce père défunt, qui le rêvait footballeur ou soldat au 
service de son pays, il lui confesse ses basses activités et toute la 
noirceur de son âme.

LE FESTIVAL L’UNION DES ÉCOLES 
FESTIVAL INTERNATIONAL DES ÉCOLES DE THÉÂTRE

L’INSTITUT NATIONAL SUPÉRIEUR DES 
ARTS ET DE L’ACTION CULTURELLE, 
ABIDJAN – CÔTE D’IVOIRE
L’Institut National Supérieur des Arts et de l’Action Culturelle 
(INSAAC) est un Établissement Public d’Enseignement Supérieur 
et de Recherche dont les objectifs sont les suivants :
> assurer la formation et le perfectionnement des enseignants, 
des techniciens et des créateurs dans tous les domaines de l’art 
et de la culture
> contribuer à la recherche sur le patrimoine culturel artistique 
national, en vue d’en assurer la conservation
> susciter, soutenir et développer la création artistique traditionnelle 
et moderne.

http://www.insaac-ci.com

FARGASS ASSANDÉ est né à Bongouanou (Côte d’Ivoire).
En 1985, il fonde avec ses amis Acho Weyer et Wassa Casimir, le 
N’Zassa Théâtre. Il met en scène PIRI, les passagers de Léandre 
N’Goupande et Saskia Zaslavsky ; M’appelle Birahima d’après Allah 
n’est pas obligé d’Ahmadou Kourouma ; La Mémoire assiégée (C.C.F. 
Abidjan) ; Âmes cochonnes… Orgies tyranniques  ;Tôgô gnini de Bernard 
Dadie (C.C.F. Abidjan) ; La Complainte d’Ewadi de Kouaho Elie 
(Festival International de Théâtre pour le Développement - Burkina 
Faso, Festival des Francophonies de Limoges) ; Quartett d’Heiner 
Müller (créé en février 2009 à Ouagadougou et présenté à la 
Comédie de Caen en mai 2009 après une tournée en Afrique) ; 
Petite Fleur en 2009 ; Exil Exit de Lambert Emmanuel en 2010 ; Le 
Roi se meurt de Eugène Ionesco en 2011 (Rencontres d’octobre de 
Liège - Belgique, Masa 97 Abidjan - Côte d’Ivoire, Festival Voix 
de Femmes de Liège  - Belgique, Odin Festival de Holstebro - 
Danemark, Rencontres Théâtrales de Yaoundé - Cameroun) ; La 
Malédiction d’Ouaga Balé (Festival de Théâtre universitaire) ; Massa-
roi de Tiburce Koffi (2e prix du festival de théâtre populaire) ; La 
Visite de la vieille dame de F. Dürrenmatt (Fête Nationale de la Suisse). 
Il joue dans Primitifs about chester himes, mise en scène Eva Doumbia ; 
La Mémoire assiégée , mise en scène Luis Marques ; J’aime ce pays de 
Peter Turrini, mise en scène Eva Doumbia ; L’OEil du Cyclone de 
Luis Marques, mise en scène Vagba O. De Sales ; Rues de Dieudonné 
d’après L’Opéra de quat’sous ; Cancer Positif  2 d’après Maison d’arrêt 
d’Edward Bond, mise en scène Eva Doumbia ; La Mémoire assiégée, 
mise en scène Sijiri Bakaba ; Tôgo gnini de Bernard Dadie, mise en 
scène Thiam A. Karim ; Antigone de Jean Anouilh, mise en scène 
Alexis Don Zigre ; Montserrat d’Emmanuel Robles, mise en scène 
A. Don Zigre ; Ramsès II le nègre de Thiam A. K., mise en scène 
de l’auteur ; La Maison morte de Michelle Rakotoson, mise en scène 
Fargass Assandé ; Quartett de Heiner Müller, mise en scène Fargass 
Assandé ; Dans la solitude des champs de coton de Bernard-Marie Koltès, 
mise en scène Moïse Touré ; Le Recours aux forêts, un spectacle de Jean 
Lambert-wild, Jean-Luc Therminarias, Michel Onfray, Carolyn 
Carlson, François Royet. Au cinéma on le voit dans Wariko de Lanina 
Kasramoko Fadiga ; Sida dans la cité 2 de Alexis Don Zigré en 1997 ; 
Amah Mah Dja Foule de Alexis Don Zigré en 1999 ; Moussa le taximan 
de Henri Duparc ; Je m’appelle Fargass de Henri Duparc ; Caramel 
de Henri Duparc ; Petit sergent de Adama Rouamba. Il est auteur 
de textes inédits : Nous sommes candidats, théâtre, 1983 / Jalousie sans 
frontières, théâtre, 1986 / La victoire des rouges à lèvres, théâtre, 1987 / Le 
prix du trône, théâtre, 1996 / Âmes cochonnes... Orgies tyranniques, théâtre, 
1997 / La Mémoire assiégée, 2000 / M’appelle Birahima d’après Allah n’est 
pas obligé de Ahmadou K, 2001 / Bin Bali Ya - Résidence d’écriture à 
Limoges, 2003 / Noces Noires, 2005 / Petite Fleur (résidence d’écriture 
à Cahors - 2008).
Il co-écrit et réalise des films de sensibilisation sur les droits humains  : 
Droits et devoir avec Henri Duparc. 7



VENDREDI 17 JUIN 2016
SAMEDI 18 JUIN 2016
21h Hors les murs – Orangerie du jardin de l’Évêché

ATELIER SHAKESPEARE
(Québec - Canada)

À partir de textes de William Shakespeare
Adaptation et mise en scène Frédéric Dubois

Avec douze étudiants en interprétation de l’École de théâtre 
du Cégep de Saint-Hyacinthe : Justine Ashby, Yann Aspirot, 
Laurence Boileau, Jérémie Bouchard, Noémie Branger, Ariane 
Coddens Bergeron, Jasmine Daigneault, Emanuel Frappier, 
Frédéric Goulet, Julien Lavallée, Annabelle Payant et Myranda 
Plourde.

Le metteur en scène, Frédéric Dubois, a réuni dans un même 
spectacle quelques-uns des personnages les plus emblématiques 
de l’univers shakespearien. 
Ainsi, nous retrouvons autour d’une grande table Macbeth et sa 
lady,  le roi Richard II, le Duc d’Aumerle,  le roi Richard III et 
Lady Anne, Hamlet et Ophélie, Henry IV et Henry V...
Les personnages  s’observent, se défient, se dévoilent peu à peu, 
chaque scène devenant le tremplin de la suivante. Des intermèdes 
chantés viendront ponctuer cette conception contemporaine et 
épurée de l’oeuvre de Shakespeare.  

FRÉDÉRIC DUBOIS, metteur en scène et directeur 
artistique.
Frédéric Dubois a terminé ses études au Conservatoire d’art 
dramatique de Québec en 1999. Il s’est tout de suite dirigé 
vers la mise en scène et il a créé sa compagnie, le Théâtre des 
Fonds de Tiroirs, plateforme théâtrale importante de la Vieille 
Capitale, dont il signe tous les spectacles. Il est récipiendaire du 
Prix John-Hirsh 08, remis par le Conseil des Arts du Canada, 
prix d’excellence qui souligne un début de carrière singulier et 
prometteur.
Au TFT, il se fait remarquer avec son adaptation de Zazie dans le 
métro de Raymond Queneau. C’est sa mise en scène extérieure 
de huit heures de Vie et mort du roi boiteux, de Jean Pierre Ronfard, 
qui confirme son audace à présenter des textes importants de 
la dramaturgie québécoise et d’ailleurs. Avec la compagnie, 
il présentera des écritures, peu présentées, jamais ou rarement 
explorée allant de Xavier Durringer à Neil Labutte, en passant 
par Rodrigo Garcia, Jacob Wren, mais aussi Olivier Kemeid et 
Véronique Côté.
On le retrouve également dans plusieurs compagnies importantes 
au Québec, que ce soit au Théâtre Jean Duceppe, à la Bordée ou au 
Théâtre d’Aujourd’hui. Depuis 2004, il enseigne l’interprétation 
théâtrale à l’École de théâtre du Cégep de Saint-Hyacinthe. 

LE FESTIVAL L’UNION DES ÉCOLES 
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L’ÉCOLE DE THÉÂTRE DU CÉGEP DE SAINT-HYACINTHE Située en Montérégie dans la ville de 
Saint-Hyacinthe (Québec, Canada), l’École de théâtre du Cégep de Saint-Hyacinthe offre une formation professionnelle 
en théâtre, interprétation et production. Les étudiants en interprétation abordent le jeu de l’acteur sous toutes ses formes 
à travers des cours d’improvisation, de création, de mouvement, de danse contemporaine, de techniques vocales, de 
chant, de doublage et de jeu à la caméra. Les étudiants en production sont formés en conception de costumes, de décor, 
d’accessoires, de peinture scénique, d’éclairage et de son, ainsi que pour assumer les fonctions d’assistant metteur en 
scène, directeur de production ou directeur technique. Les formations sont étalées sur trois ans. Lors de la dernière année 
de formation, les étudiants participent à quatre productions dirigées par des metteurs en scène professionnels. L’École de 
théâtre du Cégep de Saint-Hyacinthe jouit d’une dimension internationale avec des stages à l’étranger et la participation à 
des projets internationaux. Chaque année, de nouvelles cohortes sont acceptées dans les deux départements de l’École. 
http://ecoletheatre.cegepsth.qc.ca/index.html
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JEUDI 16 JUIN 2016
VENDREDI 17 JUIN 2016
19h - CCM Jean Gagnant 

ÉPREUVE - TCHEKHOV 
(Tbilisi - Géorgie)

À partir de quatre nouvelles d’Anton Tchekhov
Une Chiffe (traduit aussi comme – La Bouillie)
Malveillance
Une nature énigmatique
Le numéro gagnant
Mise en scène Gabriel Gochadzé
Assistante Technique Elené Gabisonia
Avec Giorgi Baratachvili, Zurab Gabounia, Andrea 
Vatchridzé, Salomé Mikadzé, Manana Khosrochvili 
Accompagnement musical Giorgi Verulachvili

Les six étudiants de la faculté des arts du spectacle de 
l’Université de Tbilisi se confrontent à l’un des plus grands 
auteurs du théâtre classique russe - Anton  Tchekhov. 
Ils se sont concentrés non pas sur ses pièces de théâtre 
mais sur ses nouvelles qui elles aussi reflètent le génie de 
Tchekhov dont l’œuvre traduit avec beaucoup de finesse 
les comportements des individus. 
L’univers mélancolique et ironique de l’auteur prend la 
forme d’un théâtre physique et engagé. 

GABRIEL GOCHADZÉ, jeune metteur en 
scène, collabore activement avec le Théâtre Iliauni 
et enseigne l’art du comédien aux étudiants des 
arts du spectacle de l’Université Ilia.  Par ailleurs, 
il a travaillé comme metteur en scène au Théâtre 
Griboïedov de Tbilissi. Il a également collaboré 
avec la première chaîne de télévision nationale 
géorgienne. En 2014, son Antigone de Jean Anouilh 
a été salué par la critique le désignant comme 
l’un des meilleurs spectacles de l’année. Gabriel 
Gochadzé a mis en scène différents spectacles 
notamment :  
- Nora de Henrik Ibsen au Théâtre de Meskheti, 
Géorgie
- Cercle de craie caucasien de Bertold Brecht au 
Cinquième Théâtre, Omsk, Russie
- Jour d’été de Slawomir Mrozek, Théâtre de Lasha 
Bougadzé, Avalanche de Tuncer Cücenoğlu et Qui 
est qui? de Grigori Gorin au Théâtre National 
Dramatique de Poti, Géorgie
- Le Meurtre de Gonzago de Nedialko Iordanov au 
Théâtre National Dramatique Roustaveli, Géorgie
- Le Terminus, d’après le scénario de Nicholas E. 
Baehr, Théâtre National Dramatique de Batoumi, 
Géorgie. 

L’ÉCOLE DE THÉÂTRE - L’UNIVERSITÉ 
D’ÉTAT ILIA (TBILISI - GÉORGIE)
L’Université d’Etat Ilia a été fondée en 2006, suite au 
regroupement de 6 Instituts différents ayant chacun une 
longue histoire. Actuellement l’Université Ilia représente 
un des principaux établissements en matière de la 
recherche et de l’éducation. Le Théâtre de l’Université Ilia 
(Le Théâtre Iliauni) inauguré en 2010 à l’emplacement 
de la Cave Théâtrale de Vaké, est le premier et 
unique théâtre professionnel existant dans l’espace de 
l’éducation supérieure. La mission principale du théâtre 
est de développer le professionnalisme et d’entraîner les 
étudiants en arts du spectacle. Ainsi, dans les spectacles 
du Théâtre Iliauni les étudiants et les anciens étudiants de 
l’Université jouent aux côtés de célèbres comédiens. 

 http://theatre.iliauni.edu.ge/en/
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VENDREDI 17 JUIN 2016
SAMEDI 18 JUIN 2016
19h - Théâtre de l’Union 

SI SEULEMENT J’AVAIS UNE MOBYLETTE, 
J’AURAIS PU PARTIR LOIN DE TOUT CE MERDIER
(Lausanne - Suisse)

Mise en scène Frank Vercruyssen
Avec Marion Chabloz, Danae Dario, Romain Daroles, Maxime 
Gorbatchevsky, Cécile Goussard, Arnaud Huguenin, Loïc 
Le Manac’h, Chloë Lombard, Adrien Mani, Mélina Martin, 
Clémence Mermet, Matteo Prandi, Marie Ripoll, David Salazar, 
Margot Van Hove, Lisa Veyrier
Lumière, son, régie Nicolas Berseth, Céline Ribeiro
Costumes Augustin Rolland assisté de Leutrim Dacaj

Frank  Vercruyssen a proposé aux comédiens de la promotion H 
de se confronter à un processus de création collective, à l’instar du 
travail qu’il réalise depuis plus de 20 ans au sein de la compagnie 
tg STAN. Ils se sont donc plongés dans deux univers : celui, drôle 
et désespérant, décalé, profondément nordique, des films du 
suédois Roy Andersson, et celui de la littérature arabe, classique 
ou contemporaine, de sa poésie et de ses grands conteurs. Après 
avoir exploré de nombreuses oeuvres, les comédiens ont ainsi 
construit un montage libre de scènes plus ou moins réalistes, un 
assemblage de récits dans un choc des cultures dont le but final 
ne serait autre que de faire émerger des points de partage et de 
beauté.

Note d’intention pédagogique
Le travail que Frank Vercruyssen, membre fondateur de la 
compagnie tg STAN, réalise depuis plus de vingt ans au sein du 
collectif  flamand incarne parfaitement la part de création propre 
à chaque interprète dans la responsabilité d’un travail collectif. 
Depuis la méticuleuse étude dramaturgique, jusqu’à la « fausse » 
improvisation face au public, tout s’écrit et se construit ensemble. 
C’est à ce mode de fabrication collectif  d’ œuvres « insoumises » 
aux visions d’un metteur en scène, que je souhaitais confronter 
les étudiants comédiens de la volée H. Ils pourront y concrétiser 
des questions essentielles d’interprètes et de créateurs en 
s’appropriant un texte dramatique qui se réinvente, le temps de 
la représentation, par la destruction de l’illusion théâtrale.
En retrouvant Frank Vercruyssen, membre du jury de leur 
concours d’entrée en 2013, ils auront l’occasion d’explorer 
ensemble cette jubilation particulière de jouer le texte en se 
jouant du théâtre.

Frédéric Plazy
Directeur de la Manufacture

Responsable pédagogique Bachelor Théâtre

FRANK VERCRUYSSEN (1965, Belgique) a suivi une 
formation de comédien au Conservatoire d’Antwerp (KVMCA) dont il 
sort avec le Premier Prix. Il co-fonde en 1989 la compagnie TG STAN, 
un collectif  qui depuis 25 ans a créé plus de 60 spectacles, sur du 
répertoire classique ou contemporain, travaillant dans de nombreux 
pays, contextes et langues. Il participe également en tant qu’acteur à 
plusieurs films et séries télévisées.
Enfin, il enseigne le théâtre dans diverses écoles en Europe parmi 
lesquelles l’ENSATT de Lyon, P.A.R.T.S. à Bruxelles ou la Dramatic 
Academy de Stockholm. Ce sera sa deuxième collaboration avec la 
Manufacture en tant qu’intervenant.
Parmi ses participations au cinéma Vrouwen willen trouwen, de Patrice 
Toye, rôle principal, 1992
Le Songe, d’Ursula Meier, 1994
Manneken Pis de Frank Van Passel, rôle principal, 1994 (Prix du meilleur 
acteur au Festival du Film de Gent en 1995 et Prix de la Jeunesse au 
Festival du Film de Cannes 1995)
Villa des Roses de Frank Van Passel, 2000
Anyway the wind blows de Tom Barman, 2002
Nowhere Man de Patrice Toye, rôle principal, 2007 Elève Libre de Joachim 
Lafosse, 2007 Amateurs (série TV), 2013.
Parmi les dernières créations du TG STAN : 
Art de Yasmina Reza, Trahisons de Harold Pinter, Scènes de la vie conjugale et 
Après la répétition de Ingmar Bergman, Les Estivants de Maxim Gorky, Nora 
d’Henrik Ibsen, Mademoiselle Else d’Arthur Schnitzler...

MANUFACTURE
HAUTE ÉCOLE DES ARTS DE LA SCÈNE
Lieu d’échanges, de recherche et de création implanté sur Lausanne, la 
Manufacture est un pôle de formation de grande vitalité dans le domaine 
des arts et métiers de la scène. Elle propose désormais, dans un contexte 
unique en Europe francophone, des formations de niveau supérieur 
pour comédiens, danseurs et metteurs en scène avec un Bachelor en 
Théâtre, un Bachelor en Contemporary Dance option création et un 
Master en Théâtre orientation mise en scène.
> Des diplômes reconnus au niveau universitaire
Fondée en 2003, elle est depuis 2008 intégrée à la Haute École 
Spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO), subventionnée en tant 
qu’établissement d’enseignement public, et délivre des titres de Bachelor 
et de Master reconnus au niveau européen. Cette double approche 
pratique et théorique de l’art théâtral la distingue de nombreuses autres 
formations de comédiens et danseurs.
> Des compétences artistiques reconnues professionnellement
Les étudiants sont formés au métier de comédien par des professionnels 
en exercice de tous horizons : acteurs, metteurs en scène, auteurs... Ils 
découvrent différentes sensibilités artistiques, abordent des réflexions 
théoriques et expérimentales, développent des capacités de réflexion, 
d’adaptation, de travail en équipe ainsi qu’un réseau professionnel 
solide pour démarrer leur carrière.
> Un pôle des arts de la scène multidimensionnel
La Manufacture propose des formations et des projets de recherche 
artistique en théâtre, danse, mise en scène, techniques de scène, 
dramaturgie, médiation et chorégraphie dans une approche et une 
synergie multidisciplinaires. Cette démarche innovante est soutenue par 
de nombreux partenaires suisses et européens. 
http://www.manufacture.ch
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MERCREDI 15 JUIN 2016
JEUDI 16 JUIN 2016
21h - Hors les murs – Orangerie du jardin de l’Évêché

LE SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ
(Agen - France)

Texte William Shakespeare
Mise en scène Pierre Debauche
Avec Léo Baynaud, Naomi Caballol, Léa Cambou, Marguerite Corrieu, 
Paul-Elie Denys Pastural, Amandine Fradin, Naomi Hanian, Corentin 
Jagueneau, Lise Lomi, Clara Lopez Burgos, Vincent Lyon, Gaëtan 
Martin, Arthur Pérot, Pauline Peyclit, Delphine Robin, Benjamin 
Roman, Clément Supparo, Marceau Van Der Bijl, Caroline Violier

Pierre Debauche va créer avec les élèves du Théâtre École d’Aquitaine 
Le songe d’une nuit d’été de William Shakespeare. Il propose de 
restituer trois univers de cet écrivain magistral. Le premier est un univers 
fantastique. Il y aura des fées, il y aura des rois, il y aura des reines. 
Le deuxième est un univers comique. C’est un des grands moments du 
burlesque au théâtre, que proposent les artisans d’Athènes en train de 
répéter une pièce qui s’appelle Pyrame et Thisbé : leurs maladresses, 
leurs erreurs créent un comique de situation extraordinaire. Le troisième 
est une espèce de roman policier qui sous-tend le récit, on finit par savoir 
qui aime qui et qui désespère qui après bien des péripéties comiques et 
tragiques.

PIERRE DEBAUCHE. Né en 1930 à Namur, homme de théâtre, 
comédien, metteur en scène, poète, chanteur et directeur de théâtre 
franco-belge, il a enseigné au Conservatoire National d’Art Dramatique 
de Paris avec Antoine Vitez. Pionnier de la décentralisation, il a dirigé 
le Théâtre des Amandiers de 1971 à 1974. Il a ensuite fondé sa propre 
compagnie en 1982, dirigé le Centre Dramatique National du Limousin 
de 1984 à 1986 et créé en 1984 le Festival des théâtres francophones 
à Limoges. Il prend ensuite la direction du Grand Huit à Rennes de 
1986 à 1989. Depuis 1994, il fonde et dirige le Théâtre du Jour d’Agen 
qui réunit en un seul lieu une compagnie théâtrale professionnelle (la 
Compagnie Pierre Debauche) et une École supérieure d’art dramatique 
et de comédie musicale : le Théâtre École d’Aquitaine.
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LE THÉÂTRE ÉCOLE D’AQUITAINE 
Le Théâtre École d’Aquitaine est une école supérieure d’art dramatique et de comédie musicale installée à Agen depuis 1994. Il est aujourd’hui 
soutenu par le Ministère de la Culture, le Conseil régional d’Aquitaine Limousin Poitou-Charentes, le Conseil départemental du Lot-et-Garonne 
et la Ville d’Agen. La notion de « Théâtre École » vient de celle de « Bâteau École » : un vrai théâtre pour bâtiment, une équipe professionnelle 
à la manœuvre, et des élèves prêts à courir toutes les mers. Comme sur un Bateau École, on apprend son art dans les conditions du métier en se 
confrontant à la pratique comme au public. Cet environnement et cet état d’esprit sont très formateurs, entre enseignements, écriture, ateliers 
techniques, mises en scènes, jeu, créations, et environ 500 représentations par an à Agen, dans les villages, en France, à l’étranger. C’est ainsi que 
le nom Théâtre École d’Aquitaine s’est imposé. Il indique aussi l’appartenance à une région, à une profession qui doit former sa relève, et d’une 
pédagogie qui a fait ses preuves. Après trois années d’apprentissage sous l’œil averti des spectateurs et des professionnels, chaque promotion de 
quinze élèves venus de toute la France et parfois au-delà s’engage dans le métier avec la force, l’acquis et l’enthousiasme où chacun continue 
d’apprendre en créant.

La classe « La « classe », ce n’est pas un professeur et des étudiants. C’est un artiste et chacun des artistes qui la constituent. Par conséquent, il faut exiger que les attitudes 
spirituelles soient déscolarisées. Non pas des écoliers : que travaillent des personnalités autonomes capables du désir. Le théâtre offre sans cesse une utilisation du désir. Quelle 
chance. Dans l’école de l’imaginaire, l’imagination du « maître » n’est pas privilégiée. Elle ne s’accompagne pas de pouvoir. Elle est une imagination, chacun étant la sienne. 
Ainsi, l’avenir artistique de la « classe » est-il riche de prêts multiples. (L’ennui avec les épigones, c’est qu’ils mettent trop de temps à se révolter).
Il faut multiplier dans la classe les esquisses, les brouillons, les approches, les études de style. Que chacun ait la chance dans sa propre trajectoire de croiser ce déclic, cette mise 
au monde : un moment de théâtre où l’acteur trouve une harmonie tout à coup entre son corps, le texte, l’intelligence du texte, la sonorité de sa voix, les autres, le style cherché, 
le sens qui se fait jour, le public. Un vaste savoir intériorisé tout à coup. »

Pierre Debauche
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SCÈNES NOMADES
VENDREDI 17 JUIN 2016
20h30 - La Maison du Berger à la Geneytouse

BEAUB (Limoges - France) Projet Ali Lounis-Wallace
Création collective - texte écrit à partir du relevé de paroles d’habitants de la cité HLM du quartier de Beaubreuil (Limoges) par Ali Lounis-
Wallace, Erwann Mozet & Lara Boric
Scénographie, accessoires, costumes, création images  Héloïse Touraille, Tristan Gros, étudiants de l’ENSA (École Nationale Supérieure 
d’Art de Limoges)
Avec Lara Boric, Ali Lounis-Wallace, Erwann Mozet

L’échange est le seul moyen de lutter contre l’emprisonnement social.
Après avoir recueilli la parole d’un grand nombre d’habitants de la cité HLM de Beaubreuil, trois comédiens montent sur la scène et tentent de 
rendre, au moyen de leur art, les instants marquants de ce voyage à Beaub.
Un voyage dans 0,5km², de Mostaganem à Congo-Brazzaville, sur le bateau entre la France et le Maroc, au milieu du PMU et des tours immenses, 
entre les rêves impossibles, les peines et les joies que la cité retient depuis 40 ans.

Remerciements à Limoges Habitat, BeaubFM, les habitants, le journal de Beaubreuil, l’ALSEA

La Maison du Berger - 87400 La Geneytouse
Pour vous rendre à la Maison du Berger : Prendre la sortie 35 de l’A20 / Suivre la D979 en direction d’»Eymoutiers» pendant 15 km / A «La 
Geneytouse», entrer dans le village / Prendre la 2° route à gauche après l’église / La Maison se trouve en bas de l’allée, à droite avant le château 
(compter 15-20 min depuis Limoges)
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SAMEDI 18 JUIN 2016
19h - Le Vieux Château - Vicq-sur-Breuilh

lecture TU IRAS LA CHERCHER (France / Canada - Québec) Texte Guillaume Corbeil Mise en 
espace Paul Golub Avec Pélagie Papillon, élève de L’Académie de l’Union
Lecture créée dans le cadre de la 32e édition du Festival des francophonies en Limousin

Une femme rentre chez elle. À la porte de son appartement, elle se dit qu’elle pourrait abandonner son travail 
et tout quitter.
Tu iras la chercher raconte à la deuxième personne du singulier l’histoire de cette femme qui part à la recherche 
d’elle-même avec cette impression persistante d’être en retard sur sa vie. Le spectateur se retrouve lui aussi à 
poursuivre le personnage que la femme, comme un guide, lui décrit, si bien que comme elle, il poursuit une image 
qui lui échappe sans arrêt.
Guillaume Corbeil a écrit pour la scène Le Mécanicien, Tu iras la chercher et Unité modèle (création en 2016 à Montréal). 
Nous voir nous, créée par le Théâtre PàP (Montréal) et mise en scène par Claude Poissant sous le titre Cinq visages 
pour Camille Brunelle a été présentée notamment à La Manufacture (Avignon), au Centre national des arts (Ottawa) 
et a reçu de nombreux prix. Ses pièces sont publiées chez Leméac Éditeur. Il est également l’auteur de nouvelles, 
d’un roman et d’une biographie d’André Brassard.
Paul Golub est un metteur en scène franco-américain. Après avoir joué sous la direction d’Ariane Mnouchkine, 
il crée la compagnie le Théâtre du Volcan bleu. La plupart de ses créations ont été jouées au Théâtre de l’Union, 
dernièrement, il a présenté Neva de Guillermo Calderón. Il a enseigné dans diverses écoles notamment à l’École 
du Passage, au Centre National des Arts du Cirque, à L’Académie de l’Union où il occupe depuis 2014 les 
fonctions de responsable pédagogique. 

> Entretien avec Guillaume Corbeil pour Tu iras la chercher
http://www.theatre-video.net/video/Entretien-avec-Guillaume-Corbeil-pour-Tu-iras-la-chercher-32e-
Francophonies-en-Limousin 12



1 STAGE
DANSE - THÉÂTRE dirigé par Jean-Marc Hoolbecq avec les élèves du 
Cégep de St Hyacinthe, Québec

JEAN-MARC HOOLBECQ
Il fait ses premiers pas sur scène sous la direction de la chorégraphe Odile 
Azagury. Il continue son aventure de danseur auprès de Yano Iatrides, Sophie 
Mayer, Véronique Maury, Michelle Dahllu, Mic Guillaumes, et auprès de 
Caroline Marcadé avec qui il poursuit une étroite collaboration jusqu’à ce 
jour.
Parallèlement à son parcours de danseur, il entreprend celui de chorégraphe : 
(La Sœur écarlate, Quieres, L’Objet trait en scène, Un Ciel de traîne, Nocturne urbain). 
Très rapidement il entre dans le monde du théâtre en travaillant comme 
chorégraphe associé à la mise en scène, qu’il s’agisse de théâtre ou théâtre 
musical. Il exerce cette fonction auprès de : Jean Rochefort, Max Charruyer, 
Marcel Bozonnet, Jacques Rebotier, Jean-Louis Martin-Barbaz, Hervé Van 
der Meulen, Paul Desveaux, Serge Sandor, Adrien De Van, Yveline Hamon, 
Jacques Lassalle, Denis Podalydès, Frédéric Bélier-Garcia, Philippe Labonne, 
Philippe Nicolle, Jean-Philippe Salério, Johanny Bert, Jean Manifacier, 
Laurent Serrano, Anne Barbot, Phillipe Béziat, Rachida Brakni, Agathe 
Alexis, Stéphane Cottin, Julie Bertin et Jade Herbulot (Birgit Ensemble).
Cette immersion dans le théâtre l’amène à occuper la fonction de metteur 
en scène (Bajazet, L’Histoire du Soldat, en collaboration avec Hervé Van der 
Meulen), puis de monter Le Chien du Jardinier, de diriger les aspects scéniques 
du groupe de jazz vocal Les Voice Messengers. Tout récemment il crée en 
complicité avec l’acteur-chanteur Flannan Obé deux spectacles musicaux : 
l’un centré sur la mélodie et la chanson française du XIXème et XXème siècle 
(Tout Fout le Camp) et l’autre mêlant standards et créations de F. Obé et Y. 
Meierhans (Je Ne Suis Pas Une Libellule).
C’est en 2010 qu’il rencontre Nathalie Fillion : ensemble ils explorent les 
espaces de rencontre entre danse et théâtre ; ils mènent cette recherche au 
sein d’ateliers, de projets pédagogiques, mais aussi dans leurs collaborations 
portées au plateau (À l’Ouest, Leçons de Choses : deux pièces écrites et mises en 
scène par Nathalie Fillion)).
Pédagogue, il enseigne la danse depuis 1995 à l’École du Studio d’Asnières, 
et depuis 2003 au CNSAD en collaboration avec Caroline Marcadé. Il 
intervient aussi en tant que formateur à l’ESCA d’Asnières et à L’Académie 
de l’Union (École Supérieure Professionnelle de Théâtre du Limousin).

3 MASTER CLASS
NATHALIE FILLION (cf  parcours p 6)
FARGASS ASSANDÉ (cf  parcours p 7)
PAUL GOLUB (cf  parcours p 12)

LE FESTIVAL L’UNION DES ÉCOLES 
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MERCREDI 15 JUIN 2016
14h - Théâtre de l’Union

1 RENCONTRE VISION D’UNE ÉCOLE - REGARDS DES ÉLÈVES
RENCONTRE ENTRE LES 6 ÉCOLES

SAMEDI 18 JUIN 2016
14h   - Théâtre de l’Union

1 DÉBAT + 1 PROJECTION

ÉGALITÉ DES CHANCES - UNE PÉPINIÈRE DES POSSIBLES
DÉBAT AVEC
> Fabien Spillmann (directeur des études de la Comédie de Saint-Etienne, 
École Supérieure d’Art Dramatique)
> Jean-Pierre Han (directeur de la publication et rédacteur en chef  de Frictions, 
rédacteur en chef  des Lettres Françaises, critique dramatique)
> Marie-José Sirach, chef  du service culture du journal l’Humanité
> Hassane Kouyaté, metteur en scène, directeur de Tropiques Atrium - Scène 
Nationale de Fort-de-France

+  projection du documentaire d’Alice Diop LA MORT DE DANTON

LE FESTIVAL L’UNION DES ÉCOLES 
FESTIVAL INTERNATIONAL DES ÉCOLES DE THÉÂTRE

LA MORT DE DANTON (2011) 64 minutes
Auteur‐réalisateur Alice Diop 
Image Blaise Harrison
Son Pascale Mons 
Montage Amrita David
Montage son et mixage Ludovic Escallier
Étalonnage Eric Salleron
Production Mille et une Films

Steve a 25 ans, la dégaine d’un « loulou des quartiers» ceux‐là même qui alimentent les faits‐divers 
sur la violence des banlieues. Il faut dire que « petite racaille», il l’était encore il y a quelques mois. 
Avec ses potes, compagnons d’infortunes, il « tenait les barres » de sa cage d’escalier, rêvant d’une 
vie meilleure entre les vapeurs des joints qu’ils se partageaient entre amis.
En septembre 2008, il décide subitement de changer de vie. À l’insu de ses copains du quartier, il 
entame une formation d’acteur au cours Simon, une école de théâtre parmi les plus prestigieuses 
en France.
Depuis, Steve embarque chaque jour dans son RER B. Depuis la station d’Aulnay, il rejoint Paris 
et l’univers doré des enfants bien nés. Bien plus qu’un voyage social, c’est un parcours initiatique 
qu’il entame dès lors, en tentant de faire de ce rêve d’acteur une entreprise de reconstruction.
Ce film suit Steve à ce tournant de sa vie et tente de raconter sa difficile métamorphose.
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TARIF UNIQUE : 6 €

LE CALENDRIER DU FESTIVAL

MARDI 14 JUIN 2016

20h30 MUST GO ON Théâtre de l’Union 

MERCREDI 15 JUIN 2016

14h  Rencontre VISION D’UNE ÉCOLE - REGARD DES ÉLÈVES Théâtre de l’Union
19h ARRÊT SUR IMAGE Bar du Théâtre de l’Union
20h30 MUST GO ON Théâtre de l’Union
21h LE SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ Hors les murs – Orangerie du jardin de l’Évêché

JEUDI 16 JUIN 2016

19h ÉPREUVE - TCHEKHOV CCM Jean Gagnant  
19h ARRÊT SUR IMAGE Bar du Théâtre de l’Union 
21h LE SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ Hors les murs – Orangerie du jardin de l’Évêché

VENDREDI 17 JUIN 2016

19h SI SEULEMENT J’AVAIS UNE MOBYLETTE, J’AURAIS PU PARTIR LOIN DE 
TOUT CE MERDIER Théâtre de l’Union 
19h ÉPREUVE - TCHEKHOV CCM Jean Gagnant 
20h30 BEAUB La Maison du Berger à la Geneytouse
21h ATELIER SHAKESPEARE Hors les murs – Orangerie du jardin de l’Évêché

SAMEDI 18 JUIN 2016

14h  Débat ÉGALITÉ DES CHANCES - UNE PÉPINIÈRE DES POSSIBLES
+ projection LA MORT DE DANTON Théâtre de l’Union 
17h ARRÊT SUR IMAGE Bar du Théâtre de l’Union
19h SI SEULEMENT J’AVAIS UNE MOBYLETTE, J’AURAIS PU PARTIR LOIN DE 
TOUT CE MERDIER Théâtre de l’Union 
19h TU IRAS LA CHERCHER Le Vieux Château - Vicq-sur-Breuilh
21h ATELIER SHAKESPEARE Hors les murs – Orangerie du jardin de l’Évêché
et durant le festival

3 MASTER CLASS les 14, 16 et 17 juin (10h-13h) au Théâtre de l’Union

1 STAGE du 14 au 18 juin à L’Académie de l’Union

LE FESTIVAL L’UNION DES ÉCOLES 
FESTIVAL INTERNATIONAL DES ÉCOLES DE THÉÂTRE
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Réservations
Théâtre de l’Union
Centre Dramatique National du Limousin
> par téléphone > 05 55 79 90 00 du mardi au vendredi de 13h à 19h. 
Les week-ends de représentation à partir de 14h
> par mail > billetterie@theatre-union.fr

Tarif  unique : 6 €

Les lieux du festival 

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

L’Académie de l’Union
Ecole Supérieure Professionnelle de Théâtre du Limousin
Le Mazeau 87480 Saint-Priest-Taurion
tél: +33(0)5 55 37 93 93 
adm@academietheatrelimoges.com
www.academietheatrelimoges.com

Centre Culturel Jean Gagnant
7 avenue Jean Gagnant
87000 Limoges
tél. +33(0)5 55 45 94 00

Le Vieux Château
87260 Vicq-sur-Breuilh
tél. +33(0)5 55 00 94 76

Orangerie du jardin de l’Évêché
Limoges

La Maison du Berger
87400 La Geneytouse
tél. +33(0)5 55 09 73 79

LE FESTIVAL L’UNION DES ÉCOLES 
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CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES
p 1, 6, 12 Thierry Laporte / p 5, 12 Chrystelle Avril 
p 5 André Abalo / p 6  Pauline Pinto, Thomas Matalou
p 7 Tristan Jeanne-Valès 


