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En partenariat avec l’Agence Culturelle de Dordogne

En partenariat avec l’Agence Culturelle de Dordogne et le Sans Réserve

Chansons

01/04
2023

à 20h30

« A Fleur de Peau  », c’est l’instant 
émotionnel où tout peut basculer, où tout 
peut imploser. Mais sans jamais dépasser la 
surface de la peau…

Kevin Castagna dit « KASTAGNA » est un 
auteur-compositeur du Sud-Ouest. « A fleur 
de peau  » est le titre du nouvel album de 
Kastagna et c’est sûrement l’état qui 
caractérise le mieux cet artiste… Kastagna, 
c’est un mélange de délicatesse et de 
sensibilité, aux accents parfois électriques et 
fragiles, le tout suspendu aux fils d’une 
guitare… ou à une corde vocale…

«Kastagna»
Danse et musique live

22/04
2023

à 18h00

Rythmes puissants et mélodies enivrantes
sont insufflés, par un appel à la danse tout
aussi charnel que spirituel.

"Autour du spectacle : initiation à la MAO et à 
la danse avec les artistes de la compagnie en 
direction des jeunes de l’EVS La Clé et du 
Service Jeunesse Boulazac-Isle-Manoire"

"Autour du spectacle : mercredi 5 avril de 10h 
à 12h - Atelier parent-enfant « Fabrique ton 
véhicule en matériaux de récup’ ». Rens : La 
Clé : 05 53 05 75 44 "

Cette création musicale empruntant à la fois
aux musiques actuelles, hip hop, funk, 
contemporaine est conçu comme un 
album live. XY pose la musique au coeur 
de l’expérience : deux musiciens 
façonnent un univers électro acoustique 
où batterie et saxophone dialoguent avec 
un beatmaking vivant et où les corps de 
quatre danseurs-ses s’animent, au gré des
mouvements musicaux, autour d’un 
questionnement qui constitue leur trame 
« pourquoi dansons-nous ? ».

« XY»
Cie.Dounia

Blues/Afro/Latino

05/04
2023

à 15h00

Théâtre d’objets

Espace d’expérimentations sonores, 
plastiques et physiques, l’espace scénique 
est conçu comme un terrain de jeux 
évoquant la piste de cirque de deux artistes 
expérimentateurs-dompteurs de sons et 
de matières. 
Matiloun, le fabuleux voyage de l'invisible 
vers le visible… Le "pec" (le fou) de Matiloun 
a existé. Il s'appelle Jean. Il ramasse des 
bidules, machins, trucs, zinzins qu'il ficelle et 
entortille. Ces fagots de trésors, il les 
promène derrière lui ou les accroche aux 
arbres dans ses collines d'Ariège. Deux 
"touche-àtout", dompteurs de sons, de 
mouvements et de matières vous font 
deviner l'histoire vraie d'un artiste hors les 
normes. Création Clémence Prévault

« Matiloun»

12/05
2023

à 20h30

Le concert «  Afro-latino-blues  » est un 
voyage au long cours, une promesse de 
soleil, de poésie et de chaleur. Un blues au 
son nouveau et unique 

Traversant les terres ocre-rouges de 
l’Afrique, les lagons bleu-turquoise des 
Caraïbes, caressant les rondeurs de 
l’Amérique Latine et du golfe du Mexique, 
les musiciens nous enchantent de mélodies 
envoutantes. Il sera difficile de rester « assis 
»…alors venez…danser aussi…

«Bo Weavil»
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        Spectacles labellisés « en famille »

Tarif adulte : 10 €

Tarif 1er enfant (de 2 ans à 16 ans)  : 4 €

A partir du 2 ème enfant et suivants : 2 €

        Spectacles labéllisés « tout public »

Tarif adulte : 14 €

Tarif 1er enfant (de 2 à 16 ans) : 6 €

A partir du 2 ème enfant et suivants : 3 €

Danse

En partenariat avec l’Agence Culturelle de Dordogne

En partenariat avec l’Agence Culturelle de Dordogne

22/01
2023

à 17h00

UNE ÉCHAPPÉE est un espace dans lequel 
la magie des objets et des corps les uns 
connectés aux autres provoquent une 
poésie et un humour proche de la féérie 
burlesque. 

C’est l’histoire d’une danseuse, une 
échappée, qui passe d’un monde à un autre 
y vivant l’espace d’un instant l’aventure 
qu’elle décide d’y vivre. C’est l’histoire d’un 
constructeur d’espaces éphémères avec 
trois fois rien qui propose autant d’occasion 
de rêver. Elle est insaisissable puisqu’elle 
rebondit librement selon son imaginaire et 
sa poésie…

Par Julie Nioche 

«Une échappée»

Chansons 

29/01
2023

à 17h00

Mettre en valeur ces deux géants de la 
chanson française, voilà le pari fou et très 
réussi de Lou Casa.
Lou Casa regroupe les projets menés par 
Marc Casa, mêlant musiques actuelles, 
chansons à texte, musiques improvisées et 
rencontres pluri-artistiques. Au fil de ses 
créations, Lou Casa apparaît aussi comme 
un « personnage » à part entière. Son trio 
nous offre là une passionnante aventure 
artistique avec : Lou Casa, Barbara & Brel. 
Des chansons de Brel se jouent en écho à 
celles de Barbara, l’ensemble trouvant une 
unité, des sensibilités et sensualités 
inattendues.
Marc CASA : chant, percussions, orgue, 
direction artistique JULIEN AELLION : basse 
électrique, chœurs et STÉPHANE GASQUET : 
piano, orgue, tom bass, chœurs
 

«Lou Casa chante Brel
et Barbara»

«PRATIQUES»

Clown

04/02
2023

à 20h30

Six clowns se rencontrent dans un V.V.C. 
(Village Vacances pour Clowns), dirigé par 
un Directeur à cheval sur le règlement. Ils 
font connaissance avec plus ou moins de 
bonheur et s’insurgent contre ce lieu où 
rien ne se passe comme prévu. La solution 
serait-elle de partir ailleurs ?

Réunis dans un espace de liberté, autour 
d’un projet « créer un spectacle », 6 
comédiens (+1) se sont pris au jeu et ont créé 
ensemble sans même s’en apercevoir un 
acte de résistance joyeuse et vitale. 
Comment jouer avec la frustration de la 
distanciation, le goût de rêver, l’envie de tout 
péter, l’amour envers et contre tout ? Un 
grand voyage, une respiration, un souffle de 
liberté, un pas de danse, une chanson à vivre 
ensemble.

Cie Envie de Jeu, direction Chantal Fourcault, en tournée en Dordogne 

du 9 au 14 août 2021 
Badefols sur Dordogne / Fouleix / Limeuil La Maisonnette / Les Versannes, La Douze / Bourrou / Bergerac La Gargouille 
Réservation :  06 15 26 53 24  / Plus d’infos sur https://www.envie-de-jeu.com/spectacle

WEEK-END

WEEK-END

Dim 22 Jan .......« Une échappée » Danse

Dim 29 Jan .......« Lou Casa chante Brel et Barbara » Chansons  

Sam 4  Fev .........« Clowns en orbite » Clown

Dim 5  Fev ..........« Les Matapestes » Clown

Sam 1er Avr ......« Kastagna » Chansons

Mer 5 Avr ...........« Matiloun » Théâtre d’objets/Vidéo/Musique

Sam 22 Avr .......« XY » Danse et musique live

Ven 12 mai .........« Bo Weavil » Blues/Afro/Latino

2023
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Clown 

05/02
2023

à 19h00

3 «  Tours de clowns  » à la suite pour 
vous enchanter de façon déjanter.

"Mike Tiger"  : Tour à tour  diaboliste, 
danseur, musicien, clown, il conduira la 
caravane des clowns. «  Mr Léonard 
Matapeste » : Fidèle Auguste de l’illustre 
famille des clowns Matapeste, il a 
parcouru une cinquantaine de pays.
«Harry et Léonard»  :   les exploits 
grandioses et poétiques du grand Harry 
Stork et son «frenchie assistant», parmi 
lesquels : le décollage magnifique d’une 
fusée humaine, la lecture des poèmes 
émouvants écrits par son chien et une 
omelette magique...

«Matapestes»

Dimanche
Dimanche

«Clowns en orbite»
Cie Envie de Jeu

En partenariat avec le centre Culturelle de Sarlat
dans le cadre de "Cité Clown".


