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Tous les mardis soir à 21h30
Théâtre de verdure • Place du Lavoir

Tél. 05 55 87 69 20

L’école des maris

Résidence de Tourisme 19800 MEYRIGNAC L’EGLISE

Tél. 05 19 99 40 30

de Molière

29, rue du Commerce 19160 NEUVIC

Tél. 05 55 46 24 26

Marius

37, Av. C. de Gaulle 19000 TULLE

Tél. 05 55 26 07 04

de Marcel Pagnol

22, Av. du Progrès - 19360 MALEMORT

Tél. 05 55 92 29 22

La dame de chez Maxim

35, Avenue Henri IV - 19400 ARGENTAT

Tél. 05 55 28 40 24

de Feydeau

4, Place du Monument - 19370 CHAMBERET

Tél. 05 55 73 04 88

Les deux gentilshommes de Vérone

2, Avenue Gambetta - 19200 USSEL

Tél. 05 55 95 61 59

de William Shakespeare

22, Av. J. Lascaux - 19130 OBJAT

Tél. 05 55 25 87 41

C. Cial Carrefour Market - 19300 EGLETONS

Tél. 05 55 93 02 11

Georges & Georges

7, Place de l’Horloge - 19210 LUBERSAC

Tél. 05 55 73 51 03

La Croix Blanche - 19600 NESPOULS

Tél. 05 55 22 41 80

28, Rue Pierre Mouly - 19140 UZERCHE

Tél. 05 55 98 50 96

24, Av P. & M. Curie - 19360 MALEMORT

Tél. 05 55 92 18 43

Avenue J.C. Rivet - Espace Migot 19100 BRIVE

17 juillet
24 juillet
31 juillet
7 août
14 août

d’Eric Emmanuel Schmitt

Chat noir

21 août

Cabaret des poètes
IPNS - CAS
conception graphique : Opaline.com - 389716374

Renseignements : Collonges Animations Spectacles • Tél : 05 55 25 41 19
Réservations : 05 55 25 41 19 • http://theatrales-collonges.org
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Musée Boutique
MOULAGE pOUr
LEs EnfAnts

Les Imprimeurs Corréziens - Brive - 0555.92.84.84

Zone du Moulin Rouge • 24120 TERRASSON
Ligne directe boutique : 05.53.51.81.53
Boutique : Du lundi au samedi : de 10h à 12h30 & de 14h à 18h00
Dimanche : 14h-18h (seulement décembre)
Août : Du lundi au dimanche : de 10h à 18h00
Musée :
Hors Vacances Scolaires :
Du mardi au vendredi : visite à 14h30 et 16h
Samedi & jours fériés (hors dimanche) : visite à 14h30, 15h30 et 16h30
Vacances Scolaires (toutes zones) :
PARKING
Visites en continu :
HiVer, PrintemPS, Juillet, touSSAint
GRATUIT
Du lundi au samedi : de 10h à 11h30 & de 14h à 17h00
Août : Du lundi au dimanche : de 10h à 17h00
Juillet & Août : visite en anglais tous les jours à 11h
Selon les jours d’ouverture
Dernière admission : 11h30 et 17h00
Boutique et musée fermés les 25 décembre et 1er janvier

OUVERT
UT
TO E L’ANNÉE

Pour ne pas manquer nos
évènements, suivez-nous sur les
réseaux sociaux
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19500 COLLONGES LA ROUGE

EU

Éditos

Un grand merci à tous les spectateurs qui nous ont fait confiance depuis 27 ans maintenant pour vivre ensemble
deslesémotions
au théâtre
de verdure de Collonges la Rouge.
Eh oui, 25 ans, on ne
fait pas hein
?
vousrime
êtesavec
dessorties,
centaines,
toujours
plus …
nombreux,
plus enthousiastes à découvrir la
25 ans déjà que l’étéChaque
en Midiannée,
Corrézien
rencontres,
talents,
et théâtretoujours
!
programmation
En effet chaque année
au cœur de lades
citéThéâtrales.
historique de Collonges la Rouge, une scène et des tréteaux sont installés
place du lavoir en contrebas
de l’église.
Lesvolonté
mardisdesoir,
à la faveur
de la culturelle
fraîcheur forte
de ladans
tombée
la nuit, un
Nous réaffirmons
notre
maintenir
une offre
notredevillage.
spectacle est donné.
A chaque fois, notre programmation est renouvelée afin de correspondre à vos attentes.
Comme à l’accoutumée, une programmation de qualité vous est proposée. Des compagnies aguerries vous
La saison qui s’annonce répondra à notre envie de vous faire partager toutes les émotions du spectacle.
présenteront des spectacles classiques ou atypiques mais uniquement des comédies. Parce que rire et se cultiver
De Molière
à Marcel
Pagnol en passant Éric-Emmanuel Schmitt, William Shakespeare, Georges Feydeau, le festival
vont parfaitement bien
ensemble
!
se terminera
parsélection
une soirée
cabaret.
L’été 2015 ne déméritera
pas : une
haute
en couleur, des mises en scène inédites voire même musicales,
vous attendent pour le plus grand bonheur des petits et des grands.
Molière accompagnera
de cette 25ème
saison avec
inédit
à Collonges
tout comme
Avecl’ouverture
cette programmation
éclectique,
le pariGeorges
est queDandin,
chacun un
puisse
y trouver
son bonheur.
Monsieur de Pourceaugnac, toujours en juillet. Puis nous redécouvrirons D’Artagnan héros de cape et d’épée, les
A toutes et tous, à bientôt au théâtre de Collonges la Rouge.
portes qui claquent de Feydeau et la drôlerie décapante de la Folie des Grandeurs. La fête se poursuivra par le
Mariage de Figaro, spectacle musical et poétique qui clôturera cet anniversaire.
Pour les 25 années passées, le credo de Collonges Animations Spectacles était d’amener la culture en milieu rural.
Poignet
et son
équipeet l’envie plus que présente de poursuivre le travail accompli.
Pour les 25 à venir, Max
les projets
sont
nombreux
Une équipe de près de 30 bénévoles œuvre tout au long de l’année pour accueillir les quelque 3000 spectateurs.
Cette année encore, ils sont fin prêts à peaufiner tous les préparatifs pour enthousiasmer votre été.
Max Poignet et son équipe
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Nous souhaitons pour 2016 une aussi belle réussite que l’an dernier pour les bénévoles des Théâtrales et
tous
les déjà
amateurs
théâtre qui
compagnies
28 ans
et unederéputation
quiretrouveront
va croissantedes
chaque
année. familières et nouvelles de
grande qualité.
Les Théâtrales de Collonges sont un des rares rendez-vous artistiques en plein air en Corrèze du moins dans
Comme
les organisateurs
proposent
un programme
pourgrâce
rire et
en et à la constance
un petitchaque
villageannée
de moins
de 500 habitants.
Une réussite
de notoriété
auréfléchir
savoir-faire
famille
et entre amis
en plein air
au cœur
de des
l’étécoulisses
dans le théâtre
de la des
placecompagnies
du
des bénévoles
qui travaillent
dans
l’ombre
et bien de
sûrverdure
à la qualité
théâtrales
Lavoir.
Unetclassique
de du
Corneille
et des
œuvres
invitées
au publicdramatique,
fidèle qui a leluiCid
aussi
bon goût
et du
talent.contemporaines comme
par exemple « La femme du boulanger » et « Un air de famille » alternant avec un répertoire
Commeplus
on neclassique
change allant
pas une
marche,àleCourteline.
programme 2018 sera au diapason du rire mais qui fait
comique
deformule
Goldoniqui
et Molière
réfléchir avec L’école des Maris de Molière par la Cie Tortue Théâtre... Marius de Pagnol par la Cie Baudracco…
La mairie soutient La
toujours
avec
plaisir
toutes
les
initiatives
qui
donnent
une actuel…
image créative
et culturelle
à
dame de Chez Maxim de Feydeau par l’Atelier Théâtre
Les deux
Gentilhommes
de Vérone de
Collonges la Rouge.
Les Théâtrales
l’emblème
le plus
populaire
par sondeaffluence
et sa notoriété
Shakespeare
par en
la sont
Cie Les
Passeurs…
Georges
& Georges
Eric Emmanuel
Schmittqui
par la Cie L’esquisse
ne font que croitre(la
aupièce
fil desannulée
années.en 2017 pour cause météo)... Chat Noir- Cabaret des poètes et des Gueux par la Cie Grand
Théâtre… La mairie soutient toutes les initiatives qui mettent en lumière l’image culturelle et touristique de
Collonges la Rouge, dont les Théâtrales qui ponctuent six belles semaines de l’été de la mi-juillet à la mi-août.
Excellente 26ème saison théâtrale 2016.
Excellente 28ème saison théâtrale 2018 !
Mme Fender, Maire de Collonges-la-Rouge
Mme Fender, Maire de Collonges-la-Rouge
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Organisation
des théâtrales
Collonges Animations Spectacles
Avenue du Quercy 19500 Meyssac
http://theatrales-collonges.org
Déclaration à la Sous-préfecture
le 11 février 1991
Association loi 1901, assujettie à la TVA
N° APE : 923 B
N° Siret : 38 27 41 304 00010
Publication au J.O. du 27 février 1991
Administratrice culturelle : Nathalie Delpy
Bureau
Président : Max Poignet
Vice présidente : Françoise Biraud
Trésorière : Christiane Laborie
Secrétaire : Geneviève Poignet

et tous les bénévoles
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S. Terrade

Ecole Privée d’Esthétique
Bien-être et Coiffure S. Terrade

ecole.esthetique.brive@wanadoo.fr
Tél : 05 55 245 245 - Port : 06 11 77 57 85
22, rue André Devaud
19100 Brive la Gaillarde

COLLONGES-LA-ROUGE
LE LOGOTYPE EN NOIR

La vie de village est de retour

COLLONGES-LA-ROUGE

• Pension complète, demi-pension, location
• Clubs enfants de 3 mois à 17 ans inclus
dans les tarifs pendant les vacances scolaires
• Animations adultes

VVF VILLAGES
19500 COLLONGES-LA-ROUGE

05 55 25 30 91
ou 04 73 43 00 43

www.vvf-villages.fr
VVF Villages, immatriculée IM063 110010. Siège social : 8 rue Claude Danziger, CS 80705, 63050 CLERMONT-FERRAND Cedex 2

17-04-4356

À

LA HALLE FERMIÈRE DES GARIOTTES
VENTE & DÉGUSTATION DE PRODUITS DE
L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE ET DU TERROIR

Contact : Hélène 05 44 31 89 97

Email : lafermedesgariottes@orange.fr
COLLONGES LA ROUGE en bas du village

GRANGE DEL SUR

Maison d’hôtes Corrèze
MEYSSAC

05 55 25 56 60

JUILLET
Mardi 17

Théâtre
de
verdure
21 h 30

L’école des maris
De Molière

L’Ecole des Maris est l’une des premières pièces de
Molière, annonciatrice de ses plus grandes comédies.
Deux frères ont la responsabilité de deux jeunes
orphelines : Ariste laisse une très grande liberté à
Léonor et, malgré son grand âge, gagne ainsi son
amour, tandis que Sganarelle, jaloux, brutal et
tyrannique, tient recluse Isabelle qui va multiplier les
subterfuges pour pouvoir épouser celui qu’elle aime,
Valère.
Avec une belle énergie, les quatre comédiens de la
compagnie Tortue Théâtre utilisent tous les codes de
la commedia dell’arte au service de cette intrigue :
masques, pantomime, chant… Ils sont accompagnés
par une accordéoniste qui interprète diverses œuvres
de Vivaldi s’accordant à la perfection avec les humeurs
des personnages.
Un spectacle drôle et réjouissant qui permet de
découvrir ou redécouvrir une œuvre de Molière
rarement représentée.

Mise en scène :
Fred Barthoumeyrou
Lumières :
Gwenn Krier
Accordéon :
Aurélie Frère
Eric Allard-Jacquin
Masques :
Stephano Perrocco Di Meduna
COMPAGNIE
TORTUE THÉÂTRE
Omar Fellah
Mélanie Le Duc
Johan Loquet

Spectacle tout public
Tarifs : 10 € / 14 € / 18 €
Durée : 1h25

9

JUILLET
Mardi 24

Théâtre
de
verdure
21 h 30

Marius
De Marcel Pagnol
Marcel Pagnol achève Marius en 1928 alors que sa seconde pièce en « solo », Topaze, vient d’être acceptée
au théâtre des Variétés.
La pièce est créée au théâtre de Paris le 9 mars 1929
et rencontre immédiatement un vif succès, jouant à
guichets fermés de nombreux mois. L’une des scènes
les plus appréciées est la « partie de cartes », que
Pagnol avait coupée en répétitions jugeant qu’elle
détonait trop avec le ton général de la pièce et que
Raimu avait néanmoins réussi à imposer. Marius ne
s’interrompt que deux ans plus tard (en raison d’engagements antérieurs pris par Volterra), totalisant 800
représentations, alors que Pagnol réfléchit déjà à une
suite…
Sur le Vieux-Port de Marseille, Marius travaille au Bar
de la Marine dont son père César est le propriétaire
mais il ne rêve que d’embarquer pour de lointaines
destinations (les îles sous le vent). Partagé entre l’appel de la mer et son amour pour Fanny, Marius renonce à son projet et finit par s’unir à Fanny qui
s’offre à lui. Mais, alors que César et Honorine sont
prêts à les marier, Marius est repris par sa folie de la
mer…

Mise en scène :
Jean-Claude Baudracco

COMPAGNIE BAUDRACCO

Jean Claude Baudracco
Elodie et Julien Baudracco
Diane Lava
Stéphane Bouby
Jean Paul Joguin
Jacky Carrière
Sophie Barbero
Jacques sablier

Spectacle tout public
Tarifs : 10 € / 14 € / 18 €
Durée : 2h20
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JUILLET
Mardi 31

Théâtre
de
verdure
21 h 30

La dame de chez
Maxim
De Feydeau
Que fait la Môme Crevette, danseuse au Moulin-Rouge, dans
le lit du respectable Docteur Petypon, au lendemain d’une
soirée bien arrosée chez Maxim ? Les propos surprenants et
les manières singulières de la Môme n’empêchent pas ceux
et celles qui la croisent de la prendre pour Madame Petypon.
Gabrielle, la véritable épouse, finira-t-elle par découvrir les
infidélités de son mari ?
Quand le demi-monde se frotte au grand monde, la rencontre
ne peut être qu’explosive…

Une adaptation moderne aux accents rock du classique de
Feydeau. Une comédie burlesque à l’esthétique vintage et
chic, avec des chansons et des chorégraphies emballantes.
Un portrait férocement drôle de la bourgeoisie et de la bêtise
humaine, toute la puissance de la comédie de vaudeville
revisitée par la jeune et talentueuse metteur en scène du
spectacle à succès «Le cas de la famille Coleman », Johanna
Boyé.
Nominné aux Molières 2018 catégorie « spectacle musical »

Adaptation :
Johanna Boye
Pamela Ravassard
Mise en scène :
Johanna Boye
COMPAGNIE
ATELIER THÉÂTRE ACTUEL
LES SANS CHAPITEAU FIXE
Vanessa CAILHOL
Florian CHOQUART ou
Laurent PAOLINI
Arnaud DUPONT
Lauri LUPI
Garlan LE MARTELOT
Pamela RAVASSARD
Vincent VIOTTI
et le musicien
Mehdi BOURAYOU

Spectacle tout public
Tarifs : 10 € / 14 € / 18 €
Durée : 1h25
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Place de l’église
19500 COLLONGES LA ROUGE
Tél : 05 55 25 41 00 / 07 77 28 95 23
OUVERT APRÈS LE SPECTACLE

Pépinières ornementales
Conception parcs et jardins

06 08 85 04 90
LISSAC SUR COUZE - 05 55 85 43 33
nauche.philippe@wanadoo.fr

Les Eyrials
Gîtes 3 épis
Chambres d’Hôtes 4 épis
Isabelle & François
Le Bourg - 19500 SAILLAC
Tél : 06 75 39 32 74 - 06 03 73 55 67
www.leseyrials.com

AOÛT
Mardi 7

Théâtre
de
verdure
21 h 30

Les deux gentilshommes
de Vérone
De William Shakespeare
La scène est à Vérone. Valentin et Protée sont deux
jeunes nobles liés d’une amitié indéfectible.
Lorsque Valentin part pour Milan, faire ses premiers
pas à la cour du Duc et se lancer dans la carrière des
honneurs, Protée, au grand reproche de son ami,
préfère demeurer à Vérone pour conquérir la belle Julia.
C’est lorsqu’il y parvient qu’on l’envoie contre son gré
rejoindre Valentin au service du Duc. Il part, ayant
échangé avec Julia des gages d’un éternel amour, et
retrouve à Milan un Valentin transformé par… l’amour
que lui inspire la non-moins belle Silvia, fille du Duc !
Cet amour est partagé, mais Silvia est promise par son
père au courtisan Thurio.
Valentin doit donc enlever Silvia et confie à Protée les
détails de son entreprise. Mais l’inconstante jeunesse
de Protée s’émeut à la vue de Silvia, et celui-ci tombe
à son tour amoureux. Emporté par sa passion, Protée
décide alors de trahir tout à la fois la confiance de son
ami, et la foi donnée à Julia. Pendant ce temps, Julia,
qui ne pouvait vivre sans lui, a quitté Vérone pour venir
le retrouver…

Mise en scène :
Carlo Boso et Danuta Zarazik
Adaptation :
Pascal Arbeille et Carlo Boso
Direction des chants :
Benoît Combes
Costumes :
Emmanuelle Bredoux
et Garance Stassart
Décors et masques :
Stefano Perocco
Chorégraphies:
Nelly Quette
Pantomimes :
Elena Serra
Combats :
Bob Heddle-Roboth

COMPAGNIE DES PASSEURS
Luca Bozzi
Etienne Guérin
Pierre Serra
Charly Labourier
Elise Touchon Ferreira
Maud Landau
Laure Caillet
Marine Jardin

Spectacle tout public
Tarifs : 10 € / 14 € / 18 €
Durée : 1h40
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AOÛT
Mardi 14

Théâtre
de
verdure
21 h 30

Georges & Georges
D’Eric Emmanuel Schmitt

Une journée complètement hallucinante dans la vie
du célèbre vaudevilliste : Georges Feydeau ! Georges
croule sous les dettes, ne supporte plus sa femme,
attend la richissime Reine de Batavia, n’est plus capable
d’écrire les actes III, doit fuir l’envoyé d’un directeur
de théâtre, doit être soigné par l’inventeur du “fauteuil
électromagnétique”. Mais Georges n’aspire qu’à faire
la noce !... Ceci pourrait être le résumé de la pièce, ce
n’est que le prologue … !
Avec des dialogues fins, rythmés et bourrés d’effets
comiques, l’auteur offre aux spectateurs et aux
interprètes une magnifique comédie où les portes
claquent continuellement dans un chassé-croisé
effréné. C’est éblouissant d’inventivité et de références
théâtrales. Cette pièce est un hommage au génie de
Feydeau, à son art d’emmêler les intrigues et à sa règle
dramaturgique.

Mise en scène :
Jérôme Jalabert
COMPAGNIE L’ESQUISSE
Béatrice Arias
Lucile Barbier
Mirabelle Miro
Nicolas Dandine
Marc Faget
Samuel Mathieu

Spectacle tout public
Tarifs : 10 € / 14 € / 18 €
Durée : 1h30
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auteur
date
« Les comédiens, formidables, imposent un jeu
physique, captant l’attention du public. Normal : il y
a cet amour fou u théâtre
qui bat à chaque scène,
comme un pouls partagé
avec le spectateur ». A
NOUS PARIS

Ô Théâtre simple et vrai,
distraction des peines et
des solitudes.

La Troupe du Théâtre des Loges,
joyeuse, naïve et appliquée
comme un acteur du Dimanche,
prête à la fantaisie, aux bêtises
et aux maladresses, est impatiente de retrouver son prince,
le Public.
Les trois coups retentissent, le
rideau se lève, et l’ambiance du
Paris 1900, mi-mélo, mi-boulevard, envahit la salle.
Le spectateur, déjà guetté
par l’hilarité, qui fut accueilli,
presque en grande pompe par
le Directeur du théâtre et son
22

secrétaire, claque à l’occasion,
assiste alors aux tribulations extravagantes d’un médecin gailAutres points
lard et gai luron qui, pour
garder
de services
son épouse se voit bien malgré
lui, changé en un fieffé
coutuBEYNAT
rier. Deux heures deNAZARETH
joie. Et par
les temps qui courent, c’est déjà
ça de pris.
Que vive aujourd’hui plus que jamais le théâtre de Shakespeare,
de Molière, Goldoni, Feydeau, et
tous ces farceurs, poètes sauveteurs.
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AOÛT
Mardi 21

Théâtre
de
verdure
21 h 30

Chat noir
Cabaret des poètes et des gueux
Le Chat noir est un cabaret qui a existé entre 1881 et
1898. Aristide Bruant y chanta ses premières chansons
et commença à se forger une notoriété. En nous
plongeant dans cette période, nous avons découvert
de nombreux autres artistes : des interprètes (Yvette
Guilbert, Jane Avril…), des poètes (Jean Richepin,
Verlaine, Alphonse Allais,…), des musiciens (Erik Satie,
Debussy, …), des peintres (Toulouse Lautrec, …).
Le fourmillement de cette faune artistique au Chat
noir en fit un haut lieu de l’esprit montmartrois et un
symbole de la bohème de la belle époque.
Notre spectacle est un cabaret : une succession de
numéros chantés, joués, dansés. Tous les comédiens
chantent (en chœur et en solo), dansent et jouent
d’un ou plusieurs instruments. C’est un spectacle de
salle : le décor sur le plateau donne l’ambiance du
Chat Noir et les interactions avec le public en font des
témoins ou même des clients du cabaret.
Bref, une certaine insolence, une application studieuse
à se moquer de tout, une grande désinvolture et
beaucoup de travail.

Mise en scène :
Etienne Luneau
Direction musicale :
Joseph Robinne
Création lumières :
Nicolas Hubert
COMPAGNIE
GRAND THÉÂTRE
Jean Barlerin,
Clément Beauvoir,
Isabelle Ernoult,
Clémentine Lebocey,
Etienne Luneau,
Elsa Robinne,
Joseph Robinne

Spectacle tout public
Tarifs : 10 € / 14 € / 18 €
Durée : 1h30
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Cuisine
du Bas Limousin
FAMILLE CHANEL
19500
COLLONGES LA ROUGE
face au castel de Benges
05 55 85 76 68
07 63 38 19 99
terrasse ombragée

Le Musée de la Noix, où il y a à boire et à manger vous
attend du 7 mai au 14 octobre du mardi au dimanche de
11h et 19h (21h en juillet et août) - Entrée : 5 € et 3 € enf.
Place de l’église - 19500 SAILLAC - Tél : 05 55 22 70 62
www.4demoiselles.fr - www.saillac.fr

Réservez
vos billets
en ligne
http://
theatrales
-collonges.org
Sacs, ceintures, objets décoratifs

05 55 25 41 98
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Grand'rue - 19500 MEYSSAC

05 55 25 34 79 - opaline.com@wanadoo.fr

Remerciements
des théâtrales de

Collonges la Rouge

Collonges Animations Spectacles
remercie
vivement pour leur aide ou leur collaboration
w Les bénévoles
w La Mairie de Collonges la Rouge
w Le Conseil Départemental de la Corrèze
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