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Édito

La rencontre humaine, physique, le partage d’émotions, de pensées, de verbes 
ou de notes, ce qui rend chaque représentation unique et qui a fait sens pour 
l’humanité depuis des millénaires, manque terriblement à beaucoup d’entre nous.
Au cours de sa longue histoire, le spectacle vivant a su se réinventer, pour épouser 
son époque et s’adresser à ses contemporains. La situation présente exceptionnelle 
à laquelle nous sommes confrontés, rend cette réinvention inévitable et nous 
permet d’en faire une opportunité.

Plutôt que l’annulation, nous avons donc fait le choix de repenser le festival de 
théâtre de Figeac et d’opéra de Saint-Céré. C’est un enjeu essentiel pour l’équipe 
de ScénOgraph : ne pas renoncer face aux difficultés d’un déconfinement 
partiel mais agir, adapter la programmation, dans des lieux de plein air, tout 
en respectant les mesures sanitaires, pour permettre ce partage d’émotions.

Les opéras, les concerts avec choeur et orchestre sont annulés, les grands 
plateaux de théâtre également, devant l’impossibilité d’assurer la sécurité des 
équipes artistiques, les limites imposées par les règles sanitaires, et l’obligation 
de parvenir à un équilibre financier ne mettant pas en péril la pérennité de la 
scène conventionnée.

Le nouveau programme propose pour l’essentiel des artistes initialement invités, 
des découvertes et surprises viendront enrichir cette programmation. Au-delà 
de l’enjeu culturel et social qui nous anime, c’est aussi le moyen de maintenir 
une partie de l’emploi artistique en cette période. C’est pourquoi nous n’oublions 
pas les auteurs, nous avons passé commande d’impromptus, vous entendrez 
les premiers textes écrits pendant le confinement ou à la sortie, leurs mots 
pour nous dire cette période exceptionnelle, ce monde d’aujourd’hui.

Nous proposons des levers de rideau, des lectures, des rencontres, des répétitions 
ouvertes, des impromptus musicaux donnés par de jeunes interprètes, pour 
aller à la rencontre des spectateurs, des habitants du territoire, des touristes, 
des plus fragiles aux plus jeunes, chacune et chacun d’entre vous.

L’envie de vous offrir des événements culturels, malgré tout, est bien là, d’être 
présents avec vous, pour faire de cet été exceptionnel qui devait voir la vingtième 
édition du festival de Figeac et la quarantième du festival de Saint-Céré, une 
saison riche des retrouvailles avec les artistes.

Tous ensemble, profitant de la voûte étoilée du ciel d’été, soyons les créateurs 
de ces moments de partage unique dans lesquels la générosité des artistes 
rencontre le plaisir des spectateurs.

Véronique Do      Alain Juillet
Directrice générale     Président

François d’Assise
DE JOSEPH DELTEIL
Mise en scène Adel Hakim
Avec Robert Bouvier

Un spectacle qui donne corps et âme aux 
mots jubilatoires de Joseph Delteil. Ici pas 
de prêche ni de message ; juste un moment 
de vie, fou et joyeux, entre coups de foudre 
et révoltes, un hymne à la liberté, l’histoire 
d’un homme, tour à tour poète, guerrier, 
philosophe, amoureux, un « françoisier qui 
ensainte les hommes ». 

Un texte incandescent d’une rare actualité,́ 
magnifiquement interprété ́par Robert 
Bouvier. J. Dion - Marianne

 24 juillet / 1h25
Production Cie du Passage-Neuchâtel

Juliette
et les années 70
DE ET AVEC FLORE LEFEBVRE DES NOËTTES

Juliette et les années 70, second volet d’une 
saga familiale, raconte la vie de Juliette 
dans les années 70 - 80. Son collège, son 
lycée, l’aumônerie, ses premières amours, son 
apprentissage au théâtre, les crises de folie 
récurrentes du Pater, les boutiques exotiques 
prolifiques de la Mate à Pornic et à Nantes, 
sa folle ascension suivie de ses faillites suc-
cessives.  

Ce spectacle est un bain (de jouvence). 
Joëlle Gayot - Télérama, 2019

 25 juillet / 1h10
Production En Votre Compagnie, Comédie de Picardie, 
Comédie de l’Est - CDN d’Alsace

Plus grand que moi
SOLO ANATOMIQUE
Texte, mise en scène Nathalie Fillion
Avec Manon Kneusé

Cassandre Archambault est unique, comme 
tout le monde. Elle n’a choisi ni son nom, ni 
son sexe, ni son époque. Elle aimerait bien 
changer le monde mais par où commencer ? 
Pour y voir plus clair, chaque nuit, elle 
parcourt la terre à bicyclette. Elle passe 
un pacte imaginaire avec le public pour 
affronter le fracas du monde, pied de nez à 
notre époque anxiogène.

Grande trentenaire qui ne craint pas de trans-
former son corps en terrain de jeux. Un régal. 
E. Bouchez - Télérama, 2019 

 26 juillet / 1h / À partir de 12 ans
Texte paru aux éditions Les Solitaires Intempestifs
Production Théâtre du Baldaquin, Théâtre de l’Union - CDN 
du Limousin, Théâtre du Nord - CDN Lille / Tourcoing

Récital Rossini
Avec Gaspard Brécourt (piano), Lamia 
Beuque (mezzo-soprano), Camille
Tresmontant (ténor), Philippe Estephe
(baryton), Franck Leguérinel (baryton-basse)

À l’occasion de la résidence de création de 
l’opéra Cenerentola, initialement programmé 
et reporté en 2021, quatre solistes accom-
pagnés de Gaspard Brécourt au piano pro-
posent un récital autour de Rossini, de son 
insolence et de son génie musical. Surnom-
mé le Napoléon de la musique par Stendhal, 
il incarne pour beaucoup un certain idéal 
esthétique. Il sut imposer un style bien à lui, 
caractérisé par un talent de mélodiste : à 
peine entendues, ses mélodies sont retenues !
« Il signor Vaccarmi » (Monsieur crescendo) 
comme on le surnommait, laisse une œuvre 
riche et lumineuse. Il resta fidèle aux objectifs 
d’une musique dont la beauté doit demeurer 
vierge de toute subjectivité, très éloignée 
de la vague romantique en Europe à cette 
époque. Les extraits présentés lors de ce 
récital sont notamment tirés de Cenerentola, 
le Barbier de Séville, L’Italienne à Alger et Un 
Turc en Italie.

 1er, 2 et 3 août / 1h15

Rivages :
de Bach à Brel
DE BACH, FAURÉ, SARDE, BREL…
Avec Kevin Seddiki (guitare)
et Jean-Louis Matinier (accordéon)

Apprécié des festivaliers l’an dernier,
(L’Argentine en musique) Kevin Seddiki
revient en compagnie de Jean-Louis Matinier. 
Ils créent une musique vibrante de leurs sen-
sibilités conjuguées. Une traversée inédite, de 
Jean-Sébastien Bach à Jacques Brel, toute 
en contrastes et en délicatesse. Un voyage 
savoureux entre les époques et les styles 
musicaux.

 5 et 6 août / 1h10
Sortie de leur 1er album Rivages par le label ECM.

Récital Romantique
DE CHOPIN, MOZART, BRAHMS
Avec Gaspard Thomas (piano)

Programme indicatif
Mozart (Variations sur un Menuet de Duport), 
Chopin (Mazurkas, Barcarolle, Nocturne, Valse) 
et Brahms (Variations sur un thème de Haendel)

Le jeune pianiste virtuose Gaspard Thomas 
propose un récital (original) construit autour 
de deux grands visages de la musique 
romantique, Chopin et Brahms tout en 
évoquant leurs liens avec deux compositeurs 
classique et baroque, Mozart et Haendel.

Superbe interprétation du jeune pianiste qui 
a remarquablement restitué l’originalité et 
la mélodie de cette période romantique. (...) 
Cette osmose, toute en grâce et en subtilité, a 
encore ajouté à la sensibilité et à l’émotion sus-
citée par la musique de Chopin. La Dépêche 
du Midi, 2018

 4, 6 et 11 août / 1h20 (avec entracte)

Récital
Renaissance
DE JOSQUIN, SERMISY, JANEQUIN, 
LASSUS…
Avec l’ensemble les Voix Animées : 
Morgane Collomb, Raphaël Pongy, 
Damien Roquetty, Luc Coadou

Les Voix Animées, en un concert touchant
et joyeux, vous emmènent à la rencontre 
d’une époque peu ou mal connue, celle 
qui vit le vieux continent s’ouvrir au 
Nouveau Monde. Il sera bien sûr question 
de batailles, mais aussi de nature et 
d’amour... Renaissance se plaît à montrer 
au public que la pureté et l’élégance de 
la musique polyphonique des XVe et XVIe 
siècles sont un havre d’harmonie et de 
beauté pour notre XXIe siècle trépidant. 

 29 juillet / 1h10

Sur la route
des Amériques
DE BERNSTEIN, PIAZZOLLA, JOPLIN, 
CRESPO…
Avec Marie Bedat (trompette), François 
Michels (trombone), Olivier Pham Van Tham
(percussions) et Gaspard Thomas (piano)

Cette formation originale propose un 
programme explorant l’Amérique du Sud, 
ses rythmes endiablés de samba et de 
tango et celle du Nord et ses composi-
teurs de jazz. 

 7, 9 et 10 août

Voyage à Saint-
Germain-des-Prés
DE VIAN, FERRÉ, GRÉCO, PRÉVERT, 
BREL, GAINSBOURG…
Avec Flore Boixel, Sandrine 
Montcoudiol, Éric Perez, Éric Vignau 
(chant) et Roger Pouly (piano)

Véritable voyage musical et poétique 
dans ce lieu mythique, avec le célèbre 
pianiste Roger Pouly qui a accompagné 
C. Trénet, B. Lapointe. Autour de lui, des 
chanteurs emblématiques du Festival.

 30 et 31 juillet

El Gato Negro
OUVRE LA PORTE - NOUVEL ALBUM
Avec Axel Matrod, Étienne Choquet, 
Pablo Federico Senties Rascon,
Samir Laroche, Gislain Rivera 

Le groupe El Gato Negro propose une 
musique populaire et festive, subtile mé-
lange de rythmes latinos endiablés et de 
paroles tantôt légères, tantôt engagées.

Entre salsa et samba exubérante, reggae 
et tendre cha-cha-cha. Le live est plus 
que prometteur. Téléramasortir, 2015

 8 août

L’Origine du monde 
(46x55)
DE ET AVEC NICOLAS HEREDIA

La Vaste Entreprise invente cette nouvelle 
forme à partir des hasards du réel. Cette 
aventure potentielle commence un beau 
jour dans une brocante, par la découverte 
d’une copie de la toile de Courbet : le point 
de départ de ce spectacle à la croisée de 
la conférence, du jeu d’argent, de l’histoire 
dont vous êtes le héros et de la réunion 
Tupperware.

Exceptionnel et bluffant. À voir absolument. 
A-M. Pouly - Le bruit du off, 2019

 27 juillet / 1h / À partir de 12 ans
Production La Vaste Entreprise

Amitié
D’IRÈNE BONNAUD
Montage d’un récit pour le cinéma de
Pier Paolo Pasolini et de scènes d’Eduardo 
De Filippo. Mise en scène Irène Bonnaud. 
Avec François Chattot, Jacques Mazeran, 
Martine Schambacher

Méconnue du grand public, l’amitié qui unis-
sait Pier Paolo Pasolini à Eduardo De Filippo 
est immense. Au moment de son assassinat, 
Pasolini travaille à un film de concert avec 
son ami. Irène Bonnaud reprend le projet 
sous forme d’un road movie philosophique 
où le héros pasolinien Eduardo − Roi mage −
tente de suivre l’étoile qui le conduira à Bethléem. 
Après avoir traversé la Rome des années 50, 
la violence des années 70 à Milan, le suicide 
de la gauche et la victoire du fascisme à Paris, 
il apprend que le Christ est mort depuis 
longtemps. Amitié une drôle d’histoire du 
monde, dans la grande tradition du théâtre 
artisanal italien, est portée par trois comé-
diens d’exception.

Amitié dérape dans la comédie de tréteaux, 
fait rire les spectateurs, et entrelarde des 
considérations politiques avec des interro-
gations intimes dans un joyeux grand écart 
entre Pier Paolo Pasolini et Eduardo De Filippo.
Laurent Carpentier - Le Monde, 2019

 28 juillet / 1h30
Production Festival d’Avignon

Guinguette de clôture

The Bawling Cats
Avec Emmanuel Nerot (sax soprano), 
Henri Daubresse (trombone), Alice 
Behague (soubassophone), Hélios
Quinquis (banjo) et Jean-Marc Trefel 
(batterie)

Les Bawling Cats en Français ce sont
« les chats qui braillent » ! Petit clin d’oeil aux 
Aristochats qui ont le swing dans la peau et 
le groove dans la voix ! Swing de la Nouvelle 
Orléans et grands standards du jazz des 
années 30.

 28 juillet

JUILLET

ven 24 François d’Assise • 21h • Figeac, Cour du Puy. Repli : Espace Mitterrand

sam 25 Juliette et les années 70 • 21h • Figeac, Cour du Puy. Repli : Espace Mitterrand

dim 26 Jacques a dit - Archicube • 11h • Figeac, Espace Mitterrand.
Plus grand que moi • 21h • Figeac, Cour du Puy. Repli : Espace Mitterrand

lun 27 L’Origine du monde • 21h • Figeac, Cour du Puy. Repli : Espace Mitterrand

mar 28 Amitié • 21h • Figeac, Cour du Puy. Repli : Espace Mitterrand
The Bawling Cats • 23h • Figeac, Cour du Puy. Repli : Espace Mitterrand

mer 29 Récital Renaissance • 21h • Château de Montal.
Repli : Saint-Céré, Théâtre de l’Usine

jeu 30 Voyage à Saint-Germain-des-Prés
21h • Saint-Céré, Cour du Théâtre de l’Usine. Repli : Théâtre de l’Usine

ven 31 Voyage à Saint-Germain-des-Prés
21h • Saint-Céré, Cour du Théâtre de l’Usine. Repli : Théâtre de l’Usine

AOÛT

sam 1 Récital Rossini • 21h • Château de Castelnau-Bretenoux.
Repli : Saint-Céré, Théâtre de l’Usine

dim 2 Récital Rossini • 21h • Château de Castelnau-Bretenoux.
Repli : Saint-Céré, Théâtre de l’Usine

lun 3 Kevin Seddiki solo • 21h • Saint-Céré, Cour du Théâtre de l’Usine.
Repli : Théâtre de l’Usine
Récital Rossini • 21h • Cahors, Cour de la Préfecture. Repli : Cathédrale

mar 4 Récital Romantique • 21h • Château de Montal. Repli : Saint-Céré, Théâtre de l’Usine

mer 5 (d’) après Bach • 18h • Carennac, Jardin du cloître. Repli : Église Saint-Pierre
Rivages : de Bach à Brel • 21h • Labastide-Marnhac, Château. Repli : Église

jeu 6 Récital Romantique • 21h • Cahors, Cour de la Préfecture. Repli : Cathédrale
Rivages : de Bach à Brel • 21h • Saint-Laurent-Les-Tours, Château.
Repli : Saint-Céré, Théâtre de l’Usine

ven 7 Sur la route des Amériques • 21h • Gourdon, Cour de la Maison du 
Sénéchal. Repli : Église des Cordeliers
(d’) après Bach • 21h • Terrou, Place de l’Église. Repli : Sur place

sam 8 El Gato Negro • 21h • Saint-Céré, Av. Gaston Monnerville. Repli : Théâtre de l’Usine

dim 9 (d’) après Bach • 19h • Saint-Céré, Cour du Théâtre de l’Usine. Repli : Théâtre de l’Usine
Sur la route des Amériques • 21h • Miers-Alvignac, Source de la Salmière.
Repli : Saint-Céré, Théâtre de l’Usine

lun 10 Sur la route des Amériques • 21h • Cahors, Cour de la Préfecture. Repli : Auditorium

mar 11 Récital Romantique • 21h • Saint-Céré, Théâtre de l’Usine.
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au 31 août 10h30 et 14h30.
La Folle Visite avec la cie Crapahutes 23 juillet 
et 25 août - 20h30 - Pays d’Art et d’Histoire.
Billet jumelé avec le château de Montal.
www.castelnau-bretenoux.fr

Le château de Montal (5 mn de Saint-Céré)
Construit entre 1519 et 1534, le château de Montal
a été sauvé de la ruine et restauré par l’industriel
et mécène Maurice Fenaille. Donné en 1913 à l’État
avec tout son mobilier, il a été agrémenté dans 
les années 1970 d’un délicat jardin de buis de 
style renaissance.
Visites cirque avec la cie Les Effilochés, 15 et 27 juillet, 
5 et 12 août - 20h30 - Pays d’Art et d’Histoire.
Billet jumelé avec le château de Castelnau. 
www.chateau-montal.fr

Le Département du Lot

Le château de Saint-Laurent-les-Tours
Le château-atelier de Jean Lurçat offre un regard 
sensible sur un homme engagé et un artiste 
pluriel dont l’œuvre et les messages résonnent 
aujourd’hui encore d’une singulière actualité.́
Jean Lurçat est à découvrir dans toute l’immensité ́
de son talent. Tél : 05 65 38 28 21 - www.lot.fr

Le Pays d’Art et d’Histoire des Causses 
et de la Vallée de la Dordogne

Dimanche 9 août
Visite découverte : Saint-Céré à 17h30
Théâtre de l’Usine, Saint-Céré - 19h
(d’) après Bach
En vente 6,50€ / adulte dans les offices de tourisme 

Avec la participation des villes de Cahors, Carennac,, 
Gourdon, Labastide-Marnhac, Miers-Alvignac, 
Prudhomat, Saint- Céré, Saint-Jean-Lespinasse,
Saint-Laurent-Les-Tours, Terrou.

NOS PARTENAIRES 
CULTURELS

L’Astrolabe, L’Office de Tourisme du 
Grand Figeac Vallées du Lot et du 
Célé, le Musée Champollion, le service 
Patrimoine et Lire à Figeac

L’association des Amis du Festival
de Théâtre de Figeac (AFTF)
Représentante du public, encourage le Festival 
dans son ambition, son dynamisme. Ses membres, 
présents tout au long du Festival, sont à l’écoute 
des spectateurs. N’hésitez pas à les solliciter. 
Contact : 06 75 64 11 58 / aftf46100@gmail.com / 
Facebook Les Amis du Festival de Théâtre de Figeac
Pour les 20 ans du Festival, l’association organise une 
exposition rétrospective à découvrir dans le hall de 
l’Espace Mitterrand.

Centre des monuments
nationaux 

Le château de Castelnau-Bretenoux
(10 mn de Saint-Céré)
Cet imposant château fort a été érigé à partir du
XIIIème siècle par les puissants barons de Castelnau-
Bretenoux. Sur son éperon rocheux, il domine, avec 
son donjon carré et ses hautes tours, un paysage 
de riches vallées non loin de la Dordogne. Son 
dernier propriétaire, ténor à l’Opéra-Comique de
Paris, y a rassemblé au début du XXème siècle une
collection exceptionnelle de meubles et d’objets d’art. 

Visites familles « Grandir au temps des 
châteaux-forts » les lundis et jeudis du 16 juillet 

LES IMPROMPTUSInformations / Réservations
• Par téléphone : 05 65 38 28 08
• Par courrier : Théâtre de l’Usine - 18 avenue du Dr Roux - 46400 Saint-Céré́
• Modes de paiement : chèque à l’ordre de ScénOgraph,
chèques vacances, chèques culture, carte bancaire par téléphone.
• Billetterie en ligne sur le site : www.scenograph.fr

ABONNEMENTS ET TARIFS

Offre exceptionnelle pour cet été 2020 : Vous étiez abonné sur le festival 2019 ou sur
la saison 19/20 du Théâtre de l’Usine, vous bénéficiez du tarif Passion ou Découverte 
selon votre abonnement, indépendamment du nombre de spectacles choisis.

• Tarif découverte / réduit : anciens abonnés Découverte, groupes à partir de 10 
personnes, comités d’entreprises, détenteurs de la carte Pass Grand Cahors pour les 
représentations sur Cahors et Grand Cahors uniquement.
• Tarif passion / réduit + : anciens abonnés Passion, demandeurs d’emploi et intermittents
du spectacle (sur présentation d’un justificatif).
• Tarif jeune : moins de 18 ans, étudiants de moins de 25 ans.
• Pour tous les tarifs réduits, un justificatif vous sera demandé.

TARIFS

Zone Tarif
plein

Découverte
Tarif réduit

Tarif
Passion/
réduit+

Etudiant
Jeune

- 18 ans

Récital Renaissance • Récital Rossini • 
Voyage à Saint-Germain-des-Prés

1 22 € 18 € 15 € 6 €

2 16 € 12 € 10 € 6 €

Récital Romantique • Sur la route des 
Amériques • Rivages : de Bach à Brel

unique 16 € 12 € 10 € 6 €

Kevin Seddiki solo • (d’) après Bach
unique Tarif unique 6 €

El Gato Negro (debout) Entrée libre

Assiette champêtre à Montal 17 €

Zone Tarif
plein

Découverte
Tarif réduit

Tarif
Passion/
réduit+

Etudiant
Jeune

- 18 ans

François d’Assise • Amitié

1 22 € 18 € 15 € 6 €

2 16 € 12 € 10 € 6 €

Juliette et les années 70
Plus grand que moi • L’Origine du monde

unique 16 € 12 € 10 € 6 €

The Bawling Cats Entrée libre

Figeac 

Saint-Céré
et sur la Vallée de la 

Dordogne lotoise

HORAIRES D’OUVERTURE DES BILLETTERIES
À Saint-Céré au Théâtre de l’Usine
• À partir du 19 juin : du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h.
• À partir du 20 juillet : du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h.
Le samedi de 10h à 12h et de 13h30 à 16h. Le dimanche de 10h à 12h.

À Figeac à l’Office de tourisme
• Du 2 au 28 juillet : du lundi au samedi de 9h à 13h et 14h à 18h30 / Tél : 05 65 34 06 25.

À Cahors à l’Office de tourisme
• À partir du 24 juin / Tél : 05 65 53 20 65. Uniquement pour les spectacles de Cahors 
et du Grand Cahors

INFORMATIONS PRATIQUES
À Figeac
• Tous les soirs, avant et après les spectacles, l’équipe vous accueille Cour du Puy à l’Entrée des 
artistes, bar et restauration légère.
• Un choix de livres vous est proposé à la Cabane à livres tenue par les Amis du Festival, Cour du Puy et
dans les librairies de Figeac.

À Saint-Céré
• Tous les soirs, avant et après les spectacles au Théâtre de l’Usine, l’équipe vous accueille au Bistrot 
de l’Usine, bar et restauration légère.

Les zones tarifaires correspondent au 
placement dans le lieu du spectacle :
la zone 1 correspond aux premiers rangs de 
chaises, la zone 2 aux rangs de la deuxième 
partie en suivant jusqu’au dernier.

Tous les jours venez rencontrer les artistes, 
échanger, découvrir un texte … au jardin 
des Écritures, apéros-rencontres à 11h30 
et lectures à 18h ou 19h (entrée libre, repli 
à l’auditorium de l’école de musique
en cas d’intempéries)

Vendredi 24 juillet
• 11h30 Apéro-rencontre avec Véronique Do
(ouverture du festival) en compagnie 
d’invité.es surprises

• 18h Lecture d’Alain Béhar autour de deux 
textes en cours d’écriture L’Arrivée de mon 
pantalon dans le port de Hambourg 
(Commande d’écriture du CDN Les treize 
vents de Montpellier) - Le parcours d’un
pantalon, de sa conception française à sa 
confection internationale et son voyage 
à travers le monde et Milieu de Cordée 
(«Poème foutraque et joyeux avec plein de 
mots / maux du temps présent et les
actualités pas marrantes, mais en 2147»).

Samedi 25 juillet
• 11h30 Apéro-rencontre avec
Robert Bouvier (François d’Assise)

• 14h30 Les Entretiens de Figeac
à l’Espace Mitterrand
Grands témoins et spécialistes seront 
conviés pour réfléchir et débattre avec 
le public sur les événements de l’année 
écoulée. Animation et coordination 
Monique Canto-Sperber.

• 18h Lecture de Robert Bouvier,
d’après Saint Don Juan de Joseph Delteil.
L’auteur entrelace l’univers espagnol de 
Juan et le paysage ardois de Notre-
Dame de Marceilles (sic), le XVIIe siècle 
et les anachronismes du XXe pour saluer 
dans son paradis idéal ses amis Chagall, 
Delaunay, Giono, Montherlant.

Dimanche 26 juillet
• 11h Espace Mitterrand
Archicube présente Jacques à dit, 
comédie de Marc Fayet (1h20)
Avec Florence Méaux, Patrick Guérin, 
Morgane Locker, Helman le Pas de Sécheval, 
Hélène Valade, Christophe Barbier.
Pourquoi Jacques, parti à l’étranger depuis 
des années, redonne-t-il soudain signe de 
vie ? Ce jeu de la vérité tournera-t-il au 
drame ou au vaudeville ? Peut-être les deux...
Gratuit sur réservation

• 11h30 Apéro-rencontre avec
Flore Lefebvre des Noëttes
(Juliette et les années 70)

• 18h Lecture d’Alain Béhar,
La clairière du Grand n’importe quoi 
(spectacle initialement programmé)

Lundi 27 juillet
• 11h30 Apéro-rencontre avec
Nathalie Fillion (Plus grand que moi)

• 18h Lecture tout public à partir de 5 ans :
jaimetroplezalbum. Avec Laurence Cazaux 
et Patrick Gay-Bellile de Acteurs, Pupitres 
et Cie. Il était une fois un voyage au pays 
des livres illustrés. Il était une fois l’univers 
flamboyant des albums. Pour enfants ? 
Oui, mais pas que.
En partenariat avec Lire à Figeac

• 19h Lecture de Nathalie Fillion, «Une balade 
dans mes textes les plus récents dont je lirai 
soit des extraits, soit l’intégralité pour les 
textes courts. Essais ou fiction, ils éclairent 
les raisons pour lesquelles je suis attachée 
à la forme dramatique, à ses spécificités, 
et pourquoi écrire pour la scène reste une 
gageure aussi politique que poétique.»

Mardi 28 juillet
• 11h30 Apéro-rencontre avec Irène Bonnaud 
(Amitié) et lecture de son impromptu

• 18h Enfances, lecture à deux voix, sous 
forme dialoguée de Marie-Pierre Bésanger 
et Philippe Ponty : extraits de La Promesse de 
l’Aube de Romain Gary et La Vie devant soi
d’Émile Ajar. À partir de 10 ans. Entre auto-
biographie et fiction, deux grands romans 
sur l’enfance, l’amour maternel, la transmission, 
la naissance d’un destin. De joyeuses et belles 
bribes d’humanité à partager simplement.

• 19h Performance d’Anne Lefèvre, Même 
si ça brûle - effraction poétique au coeur 
du quotidien et de la violence faite aux 
femmes et à tous ses dérivés de lâcheté.

• 23h : Guinguette : The Bawling Cats.
Ils donneront aussi en après-midi
deux impromptus dans les EHPAD 
Ortabadial et Montviguier.

Mercredi 5 août
18h, Jardin du cloître, Carennac

Vendredi 7 août
21h, Place de l’Église, Terrou
En partenariat avec Cap France

Dimanche 9 août
19h, Cour du Théâtre de l’Usine, Saint-Céré

(d’) après Bach
SOLO VIOLONCELLE
Avec Aurélie Allexandre d’Albronn
Jean-Baptiste Henriat parraine de jeunes 
artistes notamment la violoncelliste Aurélie 
Allexandre d’Albronn afin qu’ils puissent 
aller à la rencontre de tous les publics, lors 
de tournées en Occitanie. En résidence 
à Saint-Céré pendant une semaine, elle 
donnera également des concerts dans les 
EHPAD du Pré d’Aubié et aux Césarines de 
Saint-Céré. Ce solo de violoncelle autour 
de la Suite en Sol Majeur de Bach croise 
l’œuvre aux résonances folkloriques du 
hongrois Zoltán Kodály et du roumain 
György Ligeti. Tarif unique 6€

Lundi 3 août
21h, Cour du Théâtre de l’Usine

Kevin Seddiki solo
SOLO GUITARE
Un concert solo de Kevin Seddiki peut 
s’apparenter à un véritable voyage sonore, 
à travers différentes cultures…. Il allie 
classique et jazz avec une aisance hors 
du commun pour vous emmener dans un 
univers très personnel. Tarif unique 6€

Rendez-vous gratuits
Mardi 28 et mercredi 29 juillet
15h, Théâtre de l’Usine, Saint-Céré
Répétition publique de la Cenerentola 
initialement programmée et reportée en 
2021. Mise en scène Clément Poirée /
Direction musicale Gaspard Brécourt 
avec Franck Leguérinel, Lamia Beuque, 
Camille Tresmontant, Philippe Estèphe, 
Morgane Bertrand, Lucille Verbizier, 
Matthieu Toulouse.

Lundi 3 août
15h, Théâtre de l’Usine, Saint-Céré
Répétition du quatuor piano-cuivres :
Sur la route des Amériques.

Figeac Saint-Céré

La nouvelle programmation du festival vous propose des moments inattendus, 
des commandes d’écriture à des auteurs, des levers de rideau, des lectures, des 
rencontres pour découvrir leurs mots écrits pendant et à la sortie de la crise 
sanitaire. A Saint-Céré, de jeunes musiciens iront à la rencontre des spectateurs 
avec des impromptus musicaux.

ScénOgraph - scène conventionnée Théâtre et Théâtre musical réunit le soutien de l’État et de 
l’ensemble des collectivités territoriales, région Occitanie, département du Lot, villes de Saint-Céré
et de Figeac, communautés de communes Cauvaldor et Grand-Figeac. Elle participe à l’aménagement 
culturel du territoire, en proposant à tous les publics, tous les habitants une programmation 
riche et diverse, tout au long de l’année. Elle promeut des actions culturelles en lien avec les 
spectacles, tout en contribuant au soutien à la création et à l’émergence de jeunes artistes.

Elle produit les festivals de théâtre de Figeac et d’opéra de Saint-Céré ainsi que la saison 
pluridisciplinaire du Théâtre de l’Usine à Saint-Céré.

Ce sont plus de 150 représentations organisées par an, de nombreuses actions de médiation, ... 
et plus de 35 000 spectateurs accueillis.

En cette année particulière, vous pourrez découvrir le programme de la nouvelle saison à partir 
du 25 juillet sur le site scenograph.fr.

Les Ami.e.s de ScénOgraph
Créée en tout début d’année, cette association a pour vocation de porter la voix du public, 
promouvoir, soutenir et valoriser l’ensemble des missions de la scène conventionnée.
lesami.e.sdescenograph@laposte.net

Andros, Sermati, Engie, Fermes de Figeac, Sa Traiteur du Val de Céré, Adecco, Renault, Casadepax 
Jean-François Architecte, Peintures SOB-Biars, Le Victor Hugo, Le Grand Hôtel Maury.


