ACTEURS JUNIORS
Du 12 mai au 4 juin 2022 !

PROGRAMME

À

propos

d'Acteurs

Juniors

Les rencontres Acteurs Juniors rassemblent chaque année
près d’un millier d’enfants et de jeunes sur tout le territoire !
Ces

journées

alliant

les

sont

l’expression

compétences

d’un

spécifiques

partenariat
et

les

original

énergies

de

l’Ecole Publique, de l’Education Populaire, des collectivités
et des artistes....

Présente dans le paysage culturel de la Corrèze depuis plus
de 32 ans, la Ligue de l'enseignement - FAL de la Corrèze
est fière de vous présenter sa nouvelle édition avec au
programme : des spectacles de qualité, des ateliers de
pratiques artistiques, des restitutions de projets et de la
joie.

Acteurs

Juniors

différents

âges

ce
de

sont
la

vie,

des
des

spectacles
séances

adaptés

scolaires

et

aux
des

séances familles pour prolonger le plaisir et partager les
créations avec le plus grand nombre de personnes.
Enfin, Acteurs Juniors c'est un moment de rencontres, entre
vous et nous ; entre les élèves du territoire et des œuvres
originales qui nous touchent pour ce qu'elles disent et ce
qu'elles sont ; un doux mélange de curiosité, de questions,
de rires et d'émotions qui font que chaque année au mois
de mai, nous avons envie d'y retourner !

TARIFS

FAMILLES

SCOLAIRES

10 euros tarif plein
6 euros réduit

Spectacles : 6 euros
Ateliers : 1,5 euros

LIEUX

POUR LES REPRÉSENTATIONS
Uzerche : Auditorium Sophie Dessus
Allée de la Papeterie, 19140 Uzerche
Neuvic : Salle polyvalente
Avenue Marroniers 19160 Neuvic
Davignac : Salle polyvalente
Le bourg, 19250 Davignac
Saint-Priest de Gimel : Espace culturel
19800, Saint-Priest de Gimel

POUR LES ATELIERS

Dans le cadre de nos journées Acteurs Juniors, les classes peuvent
participer à des ateliers de pratiques artistiques afin de découvrir
de nouvelles esthétiques, rencontrer des artistes professionnels
et se sensibiliser à de nouvelles disciplines.

RESERVATIONS CONSEILLEES
Par téléphone au 05 55 26 88 27
ou par mail à acteursjuniors@fal19.fr

ENTRE EUX DEUX

Durée 60 minutes

Cie du Réfectoire
Ils

se

rencontrent

de

nuit,

A partir de 12 ans

dans

cette

chambre

d’hôpital

qu’ils doivent partager par manque de lits. Ils ont 15 ans.
Elle parle beaucoup, trop. Si elle ne parle pas, elle n’existe
pas.

Lui,

au

contraire,

n’a

pas

de

mots.

Il

pense

en

brouhaha et ses bras sont trop lourds. C’est une pièce sur
la vie, sur le besoin d’aimer et d’être aimé, un hymne au
partage et à l’engagement vis à vis de l’autre.

A NEUVIC
le 12 mai 2022
Scolaires à 10h30 et 14h30

BALLON BANDIT

Durée 35 minutes

Cie Inti Théâtre

A partir de 3 ans

Dans sa chambre aux allures de desert, Tom est seul. Tout à
coup Ballon apparaît. Ballon est jaune. Il

est de ceux que

les tout-petits connaissent parfaitement bien. De ce genre
qui

émerveille

si

fort

qu’une

fois

devenu

adulte,

il

nous

fascine toujours. Par la danse, le jeu et l’imaginaire, Tom
nous

invite

dans

un

voyage

unique

sur

les

rythmes

envoutants de David Bowie.

A DAVIGNAC le 17 mai 2022
Scolaires à 10h00 et 14h30

A UZERCHE le 19 mai 2022
Scolaires à 10h00 et 14h00

le 20 mai 2022
Scolaire à 10h00

Séance famille à 18h00

OSCAR FOU

Durée 55 minutes

Chansons tendres et bancales
A

la

rencontre

de

tous

ces

A partir de 6 ans

héros

qui

nous

font

devenir

grands, il est question de parents agacés, d’un enfant exilé
et d’un petit prince apprivoisé. Ça raconte l’envie quand on
est petit d’aller pêcher les étoiles, et de, quand on est plus
grand, prendre la vie à rebrousse-poil. Tour à tour drôle ou
poétique, ce trio musical nous invite à partager son univers
intime et malicieux.

A DAVIGNAC
Le 23 mai 2022
Séance scolaire à 14h00

Le 24 mai 2022
Séances scolaires à 10h00 et 14h00

Le 25 mai 2022

Séance famille à 18h00

Durée 55 minutes
A partir de 8 ans

LES GRANDS TRESORS NE SE RANGENT
PAS DANS DE PETITS TIROIRS
Berdache production

C'est l'histoire d'Amine, ce petit garçon de 10 ans qui est
"trop".

Trop

émotif,

trop

bruyant,

trop

malin,

trop

agité,

trop adorable, trop lucide, Amine est trop … tout !
Pour
envie

son
et

entourage,
qu’on

Amine

rejette.

Mais

est
à

bizarre.

C'est

l’intérieur,

celui

Amine,

qu’on

c’est

un

bouillonnement perpétuel de sensations, d’imagination, de
questions, d'amour et de poésie...

A SAINT-PRIEST DE GIMEL
Le 2 juin 2022
Séance scolaire à 14h00

Le 3 juin 2022
Séance scolaire à 10h00

Séance famille à 20h00

AGENDA

1
e
l
c
cy

DE

NOS

BALLON BANDIT
Cie Inti Théâtre

RENCONTRES

2
e
l
c
cy

OSCAR FOU
Cie l'Imaginable

LE 17 MAI

A DAVIGNAC

LE 23 MAI

10h00 + 14h30 en scolaires

A DAVIGNAC

LE 19 MAI

14h00 en scolaire

10h00 + 14h00 en scolaires

LE 24 MAI

A UZERCHE

LE 20 MAI

A UZERCHE
18h00 en famille

A DAVIGNAC
10h00 + 14h00 en scolaires
LE 25 MAI

10h00 en scolaire

3
e
l
c
cy
LES GRANDS TRÉSORS
NE SE RANGENT PAS DANS
DE PETITS TIROIRS

A DAVIGNAC
18h00 en famille

4
e
l
c
cy

ENTRE EUX DEUX
Cie du Refectoire

Cie Berdache

LE 12 MAI

LE 02 JUIN

10h30 + 14h30 en scolaires

A ST PRIEST DE GIMEL
14h00 en scolaire
LE 03 JUIN

A ST PRIEST DE GIMEL
10h00 en scolaire
20h00 en famille

A NEUVIC

A

it
u
t
a
gr

RETROUVER

EGALEMENT...

RESTITUTION DE PROJET
ACTES FRATERNELS
A DAVIGNAC

LE 25 MAI 2022 A 15H00, EN FAMILLE OU ENTRE AMIS

Venez découvrir les créations du projet ACTES FRATERNELS, mené en
partenariat avec l'association le MLAP et les Editions Utopique tout au long
de cette année 2022. Un projet d'écriture riche en partage autours des
souvenirs de fraternité qui font de nous des ETRES humains.
Ce projet a été soutenu par le ministère de la Culture, DGLFLF, dans le cadre de l’appel
à projets national Action culturelle et langue française 2021

DES SEJOURS AVEC NUITEES
POUR LES ECOLES DU DEPARTEMENT

*Sur réservation*
Pour découvrir une pratique artistique et
continuer l'expérience Acteurs Juniors sur plusieurs jours !

it
u
t
a
gr

RESTITUTION DE PROJET
CÉLESTE, MA PLANÈTE

A DAVIGNAC
LE 21 MAI 2022 A 17h00, EN FAMILLE OU ENTRE AMIS

Représentation de la classe du Conservatoire de Tulle,
sous la direction de Sandrine Guillou, comédienne et metteur en scène

MERCI

!

Les rencontres Acteurs Juniors sont soutenues par la Direction
Régionale

des

Affaires

Culturelles

de

la

Nouvelle-Aquitaine,

l'Education Nationale, le Conseil Départemental de la Corrèze,
l'Office Artistique de la Région Nouvelle Aquitaine et la commune
de Davignac. Nos rencontres reçoivent l'aide de Lire et faire Lire
et de ses bénévoles, de la ville de Meymac pour le matériel, des
communes

de

Davignac,

Palisse,

Péret-Bel-air,

Soudeilles,

Corrèze, Clergoux, Uzerche et Neuvic pour la mise à disposition
des salles municipales.

Nous

souhaitons

remercier

l'ensemble

des

partenaires,

l'association Foyer Rural et Ecole de Bourrée de Davignac, les
nombreux bénévoles, les enseignants, les compagnies accueillies,
les

familles,

la

mairie

de

la

Courneuve,

tous

les

artistes

qui

animent les ateliers, les techniciens, Jean-Jacques Rigaux, JeanLuc Latour, Thierry Salagnac, Sarah Tourtelot, Nadine Javion et
tous ceux qui soutiennent cette action d'éducation artistique, et
d'éducation populaire !

Service culturel

Ligue de l'Enseignement - FAL 19
4 impasse Pièce Saint Avid, 19000 Tulle

acteursjuniors@fal19.fr, 05 55 26 88 27 / 06 12 51 04 73

