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Limoges
CCM Jean Moulin

Ven. 23/09 à 19h
Sam. 24/09 à 19h
Durée 3h50 + 20 min 
d’entracte
À partir de 12 ans

À découvrir prochainement :
 • Mon Éli
 Théâtre
 CCM Jean Moulin - Limoges
 Mar. 27/09 à 20h30
 Mer. 28/09 à 18h

 • Oriane Lacaille - Entrée libre
 Musique
 Archipel (place de la République)
 Mer. 28/09 à 18h30
 Salle d’exposition de la mairie  
 Eymoutiers
 Jeu. 29/09 à 20h30

 • Martine à la plage
 Théâtre / Musique
 Expression 7
 Lun. 26/09 à 18h et 20h30
 Mar. 27/09 à 18h

Anna, ces trains qui 
foncent sur moi

Théâtre / Création
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@franco_limousin

 @lesfrancophonies

 @lesfrancophonies

Rendez-vous pour le prochain Festival consacré 
aux écritures et à leurs autrices et auteurs : 
Les Zébrures du printemps du 20 au 26 mars 2023.

Les Francophonies - Des écritures à la scène sont subventionnées 
principalement par le ministère de la Culture, les collectivités 

territoriales : le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, la ville de 
Limoges, le conseil départemental de la Haute-Vienne.

Retrouvez-nous chaque jour sur nos réseaux sociaux et partagez 
vos expériences du Festival avec le #LesZebrures2022 !



Le spectacle

Steve Gagnon

Vincent Goethals

« C’est une pièce sur la liberté que nous pensons avoir mais qui 
est contrainte de toutes parts par ce qui constitue l’ossature de 
nos existences. C’est une pièce sur la liberté qui gronde en nous, 
qui pourrait faire tout éclater, mais qui n’est rien si elle n’est pas 
assumée. 
C’est une fresque à la fois très réaliste et poétique, débordante 
de joie et de vie ; il y a la nature qui donne envie aux personnages 
d’être encore plus près de leurs instincts, il y a des scènes intimes 
d’une sincérité crue et bouleversante. Et surtout, il y a des sou-
pers où le trivial et le philosophique se côtoient dans un grand 
chaos libérateur. »

Au milieu de tous ces personnages habituellement très ration-
nels, il y en a un qui commet un geste impulsif, pas du tout ré-
fléchi, un geste fou, immoral, qui amène tous les autres à se 
questionner sur le prix à payer pour encadrer, toujours, ses 
pulsions, ses désirs, afin qu’ils ne nous fassent jamais perdre le 
contrôle de nos vies, qu’ils ne nous fassent jamais dévier de nos 
ambitions, qu’ils ne compromettent surtout pas notre crédibili-
té, notre réputation, notre image.

Bref, au milieu de cette bande d’ami·e·s, il y a bien sûr, un drame, 
un départ, un abandon, une trahison...

 Distribution
Texte et costumes Steve Gagnon
Mise en scène Vincent Goethals
Scénographie Anne Guilleray 
Création lumières Philippe Catalano
Création univers sonore Olivier Lautem
Regard chorégraphique Sébastien Amblard
Assistant à la mise en scène Mattis Savard
Régie plateau Olivier Straumann
Avec Steve Gagnon, Sébastien Amblard, Marie José Bastien, Annick Bergeron, Lise 
Castonguay, Violette Chauveau, Frédéric Cherbœuf, Véronique Côté, Clément Goe-
thals, Marion Lambert, Edith Patenaude, Marc Schapira, Julie Sommervogel, Salim Talbi

Depuis 2008, Steve Gagnon s’illustre dans plusieurs 
sphères du domaine théâtral, nourrissant sa passion 
et sa soif de créer.

Bien implanté sur les planches du Québec, il joue sous la direction de Martin Fau-
cher, Frédéric Dubois, Gill Champagne, et bien d’autres. 
Il incarne par la suite « Lui » dans son propre texte Ventre dans une mise en scène 
de Denis Bernard.

Auteur prolifique et remarqué, il écrit, pour ne citer qu’elles, les pièces La Mon-
tagne rouge (Sang) et En dessous de vos corps, je trouverai ce qui est immense et 
qui ne s’arrête pas qu’il met lui-même en scène en 2013 au Théâtre La Licorne. Puis, 
en 2017, il crée et interpréte son dernier texte Os dans ce même théâtre. 

Il est également coauteur du roman Chaque automne j’ai envie de mourir et auteur 
de l’essai Je serai un territoire fier et tu déposeras tes meubles.

Metteur en scène, il crée en 1988 la compagnie Théâtre en Scène. 
Dans son travail, il tient particulièrement à mettre en avant les auteurs francophones 
contemporains. Ce qui l’amène à jeter des ponts entre les gens et les théâtres. La 
qualité du texte et le niveau de la langue sont parmi ses préoccupations principales.

C’est son amour de la langue qui le fait rechercher des auteurs·rices originaux·les et 
des textes nouveaux, pertinents et qui parlent du monde au monde.

La création aux Francophonies - Des écritures à la scène à Limoges de Anna, ces 
trains qui foncent sur moi en 2022 achèvera ce qu’il a appelé la trilogie de L’Intran-
quillité, trois pièces de Steve Gagnon sur la famille, le couple et l’amitié.

Porteurs du projet Théâtre en Scène (France), Théâtre Jésus, Shakespeare et Caroline 
(Québec), FACT Cie (Belgique) Coproduction Les Francophonies - Des écritures à la scène
Avec le soutien de la Commission Internationale du Théâtre Francophone, le Conseil des 
Arts du Canada et le Conseil des Arts et des Lettres du Québec Subventionnée par la ville 
de Metz, le Département de la Moselle, la Région Grand-Est et la DRAC Grand-Est.
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