
Le Malade imaginaire
DE MOLIÈRE
Mise en scène Michel Didym
Avec Michel Didym, Norah Krief, Sara 
Llorca, Catherine Matisse, Bruno Ricci,  
Jean-Marie Frin, Laurent Prache,
Jean-Claude Durand, Zénaïde 
Peruzzetto Aguilar ou Ninon Thuillier

Le Malade imaginaire, ultime pièce de 
Molière, reprend nombre de ses sujets de 
prédilection. Michel Didym, entouré d’une 
distribution remarquable, propose une 
mise en scène mettant en relief toute la
clairvoyance des propos de Molière dont 
la pensée politique transparaît à chaque 
scène. Sa vision humaniste, la place de la 
Femme, ouvre le long chemin de combats 
à venir. Écoutons la parole de Molière.

La représentation est tout simplement 
géniale. Chacun des comédiens campe 
son personnage à la perfection. Tous 
proposent une semblable qualité de jeu, 
ils sont au même niveau et celui-ci est très 
haut. L. Picot - Larevueduspectacle.fr, 2017

 23, 24 et 26 juillet / 2h / À partir de 12 ans
Production cie Boomerang. Coproductions Centre 
Dramatique National Nancy - Lorraine, La Manufacture / 
TNS / Théâtre National de Strasbourg / Théâtre de Liège / 
Célestins, Théâtre de Lyon

C’est pas la fin
du monde
JULIE REMACLE - CÉDRIC COOMANS

C’est pas la fin du monde... Et pourtant, ça 
y ressemble fort. Une génération entière 
écrit chaque jour à Julie et Cédric pour 
évoquer un mal nouveau : la peur de voir 
les humains détruire la terre sous leurs yeux 
et leurs dernières expériences à vivre : 
déguster leur dernier repas, écouter une 
dernière fois leur morceau de musique 
préféré,́ et laisser enfin ce monde derrière 
eux. Le temps d’une soirée, dans la chaleur 
de leur cuisine, Julie et Cédric réalisent une 
farce douce-amère, ode à la gourmandise, 
à la générosité ́et à la beauté ́de la vie. 
Comme si, davantage que la mort, ces 
deux-là nous offraient la résurrection. ...
Et vous, si vous pouviez choisir, ce serait 
quoi votre dernier repas ?

 1er août
Cie Que faire ? Coproduction Maison Maison de la Culture 
de Tournai / Maison de création et le Théâtre de Liège.

Parfum d’Espagne
Béatrice Uria-Monzon
DE GRANADOS, DE FALLA, GARCIA LORCA,
GUASTAVINO, TURINA, OBRADORS
Avec Béatrice Uria-Monzon (chant)
et Marc-Olivier Poingt (piano)

Béatrice Uria-Monzon est réputée pour son
interprétation des grandes héroïnes françaises
de Massenet, Berlioz et pour le rôle fondateur
de Carmen qu’elle a incarné sur les plus 
grandes scènes nationales et internationales, 
alors qu’elle était mezzo-soprano. 
Sa voix évoluant vers le répertoire soprano, 
elle s’impose dans cette nouvelle tessiture
notamment avec la Tosca ou encore 
Lady Macbeth. Elle figure parmi les voix 
incontournables de sa génération. Pour 
ce récital unique la cantatrice propose 
un programme qui traverse la musique 
espagnole. 

Elle est belle, jamais vulgaire, le timbre 
chaud, sombre comme un soleil noir.
Le Monde, 2004

La transformation vocale de Béatrice Uria 
Monzon impressionne, avec cette matière 
vocale palpitante, des aigus dardés qui 
semblent venir du plus profond du corps.
Alain Duault. Opera-Online, 2019

 1er et 3 août / 1h10

DIX MUSICIENS
POUR UNE 
RÉSIDENCE
DE CRÉATION

Nous avons réuni de jeunes 
musiciens, révélations de leur 
génération, pour imaginer 
des programmes uniques et 
audacieux. Ils vous proposent 
une œuvre majeure pour 
chaque concert et des 
œuvres « surprises » plus 
rarement interprétées mais 
qui leurs tiennent à cœur et 
qu’ils souhaitent vous faire 
découvrir.

Vent de jeunesse !
E. CHAUSSON
Avec Eva Zavaro, Ryo Kojima, Raphaëlle 
Moreau (violons), Mathis Rochat (alto), 
Adrien Bellom (violoncelle), Raphaël
Sévère (clarinette), Guilhem Fabre (piano) 

C’est un concerto de chambre qui a tout 
d’un véritable monument de la musique 
française fin XIXe ! Le Concert op.21 pour 
violon solo et quintette avec piano d’Ernest 
Chausson a d’ailleurs été créé par Eugène 
Ysaÿe, l’un des plus grands virtuoses de son 
siècle. C’est la jeune révélation du violon 
Eva Zavaro qui insuffle à ce programme 
l’énergie qui l’a déjà portée comme soliste 
et chambriste sur les scènes de la Phil-
harmonie de Berlin, de la Philharmonie 
de Paris, du Mariinsky Concert Hall de 
Saint-Pétersbourg ou du Konzerthaus de 
Vienne. Mais c’est également la jeunesse 
des compositeurs qui sera célébrée 
comme on le ferait d’un anniversaire... 
avec deux surprises en quatuor et sextuor 
qui allumeront quelques étincelles dans le 
paysage du Festival.

 4 et 5 août

Création au Festival

La Cenerentola
d’après Cendrillon
DE GIOACHINO ROSSINI
D’APRÈS CHARLES PERRAULT
Livret Jacopo Ferretti
Mise en scène Clément Poirée
Direction musicale Gaspard Brécourt
Avec Franck Le Guérinel, Lamia Beuque, 
Camille Tresmontant, Philippe Estèphe, 
Morgane Bertrand, Inès Berlet, Matthieu Tou-
louse. Chœur et Orchestre Opéra Éclaté

C’est une comédie des erreurs, un joyeux 
et impertinent jeu de chamboule-tout, une 
œuvre empreinte d’enthousiasme. Le prince 
se cache sous les traits du valet, le philosophe 
devient mendiant, la souillonne devient prin-
cesse… Un vent de révolte joyeuse souffle sur 
cet opéra. On est emporté par la musique 
truculente et aérienne de Rossini dans un 
tourbillon onirique. Cendrillon deviendra 
princesse, le père terrible tombera de son 
piédestal et tout cela, au nom de l’amour 
véritable. Rêvons avec Rossini et Ferretti à 
des grands élans de liberté.

Clément Poirée, directeur du Théâtre de la 
Tempête, a présenté au Festival de Figeac La 
Nuit des Rois, Beaucoup de Bruit pour Rien,
et La Vie est un songe.

 31 juillet, 4, 8 et 11 août / 
2h30 (avec entracte)
Production Opéra Éclaté. Coproduction Clermont Auvergne 
Opéra, Opéra de Massy. ScénOgraph / Scène Conventionnée

Sur les pas de
Léonard de Vinci
JANEQUIN, JOSQUIN, ISAAC, CERTON,
CRECQUILLON, FESTA...
Avec l’ensemble Les Voix Animées : Laura 
Jarrell, Raphaël Pongy, Damien Roquetty, 
Luc Coadou, Marie Langlet (luth), Isabelle 
Schmitt (viole de gambe)

500 ans après sa mort, Léonard de Vinci, 
artiste aux talents multiples, reste une figure 
majeure de la Renaissance. Au long de son 
parcours artistique et scientifique, entre la 
France et Italie, il rencontre des poètes et 
musiciens remarquables. Une soirée d’hom-
mage, où se mêlent frottoles, chansons et 
villanelles. 

 29 juillet / 1h10

Le Céleste
CIRQUE / CHANT LYRIQUE
D’Hervé Vaysse et Julien Candy. Avec 
Hervé Vaysse. Mise en scène Julien Candy

Un homme-opéra qui a trop fréquenté les 
circassiens vous présente sa petite tragédie 
lyrique où il est à la fois le héros, la princesse 
en détresse, la reine…  Avec des moyens 
rudimentaires, ce livreur d’opéra construit 
un théâtre à l’italienne où il déroule avec 
passion des numéros au fil d’airs d’opéras 
célèbres.

 4, 6 et 7 août / 1h / À partir de 6 ans
Production Compagnie La Faux Populaire Le Mort aux Dents

Lectures / Performances
 25 juillet / Jardin des écritures / 18h

Comment réussir
un bon petit couscous ?
De Fellag par Bruno Ricci
(Le Malade Imaginaire)

L’humoriste Fellag part du constat que le 
couscous est le plat préféré des français 
pour entamer une vraie-fausse conférence 
sur les relations entre les Français et les 
Algériens. D’un ton un rien provocateur et 
surtout humaniste, Bruno Ricci lit cette apo-
logie du dialogue renoué, un plaidoyer pour 
une fraternité à redécouvrir.

 26 juillet / Jardin des écritures / 19h

La Gigogne des tontines
Lecture-performance de et par Alain Béhar

Alain Béhar nous embarque pour une tra-
versée joyeuse, non exhaustive et tout à fait 
métaphorique, de la préhistoire à nos jours, 
des chemins de l’humanité entre la cueillette 
nomade et la purée déshydratée… en gros, 
de Sapiens-sapiens au positivisme !

 27 juillet / Auditorium, Figeac / 17h
(et 14h pour les centres aérés)

Antennes et Mandibules
Cie Vive Voix (Laetitia Cador)
À partir de 7 ans

L’atelier des papillons de Gioconda Belli et 
Wolf Erlbruch (éditions Être) apporte une 
nouvelle version de la création du monde,
à la fois artisanale, artistique et poétique.
En partenariat avec Lire à Figeac

 27 juillet / Jardin des écritures / 19h

Braver le nouveau monde
Lectures / performances : Anne Lefèvre
(comédienne, directrice du théâtre le Vent 
des Signes), Charles Robinson (romancier)

Les signes avant-coureurs, les inquiétudes, 
les urgences avaient été nombreux.
Et finalement, un grand craquement nous 
a enfermé dans nos appartements-bazars, 
laissant des façades grises dans les villes…
Dans une langue poétique, Anne Lefèvre et 
Charles Robinson formulent quelques
hypothèses sur de nouveaux départs.
Sur quel pied voulons-nous danser ?
Quelles danses ? Avec qui ?

 28 juillet / Jardin des écritures / 19h

Rencontre-lecture avec 
Marie-Hélène Lafon et 
Martine Costes-Souyris
Organisée dans le cadre des mercredis de la librairie
Livre en fête

 29, 30 et 31 juillet
Jardin des écritures / 19h

Les In-entendus
cycle de lectures à vif
Avec Matthieu Carle, Jeanne Godard, Angie 
Mercier,   Fabien Rasplus,  Marie Razafindrakoto,
Quentin Rivet, Christelle Simonin.
Sous le regard de Sébastien Bournac
et Simon-Elie Galibert

Les comédien.nes de la troupe éphémère de 
l’AtelierCité se sont retrouvés sous la direction 
du metteur en scène Sébastien Bournac 
pour lire ensemble des textes dramatiques 
contemporains. Une plongée réjouissante 
dans les écritures théâtrales de notre monde 
en crise avec de jeunes artistes parti.e.s à la 
rencontre d’une nouvelle génération d’auteur.
trice.s. Découvrez Valérian Guillaume, Tristan 
Choisel, Métie Navajo et Gwendoline Soublin.
En partenariat avec la Compagnie Tabula Rasa, Théâtre-
delaCité – Centre dramatique national Toulouse Occitanie, 
Théâtre Sorano.

 3 août / Jardin des écritures / 19h

Carte Blanche à Nathalie Fillion
auteure, actrice et metteure en scène associée 
à ScénOgraph.

Création 2021

Cavalleria Rusticana / 
Pagliacci
DE PIETRO MASCAGNI /
RUGGERO LEONCAVALLO
Mise en scène Éric Perez
Direction musicale Gaspard Brécourt
Avec Chrystelle Di Marco*, Solen Mainguené*,
Ania Wozniak*, Denys Pivnitskyi,
Jean Miannay*, Dongyong Noh*,
Gosha Kowalinska, Jiwon Song
Chœur et Orchestre Opéra Éclaté

Opéras majeurs dans l’histoire du genre,
Cavalleria Rusticana et Pagliacci ont posé 
les bases du vérisme italien. Pietro Mascagni 
en 1890 et Ruggero Leoncavallo en 1892 ont 
su traduire les ravages de la jalousie dans une
Italie du Sud régie par un code d’honneur 
implacable où tout brûle, le soleil, les pas-
sions, le sang... Éric Perez met en scène ce 
monde rural où la religion tient une place 
essentielle. Dans un jeu de miroir entre la 
représentation théâtrale et la représentation
liturgique, entre le drame réaliste et le mystère,
les tragédies s’enchaînent.

* Ces chanteurs sont lauréats du 26ème concours 
international de chant de Clermont-Ferrand.

 30 juillet, 2, 5 et 7 août / 2h40 (avec 
entracte)
Production Clermont Auvergne Opéra, Opéra Éclaté, Opéras 
de Reims, Avignon et Massy. ScénOgraph / Scène Conventionnée

4e Symphonie
4e Concerto pour piano
DE LUDWIG VAN BEETHOVEN
Orchestration David Walter. Direction 
musicale Victor Jacob. Avec Gaspard 
Thomas (piano). Orchestre Opéra Éclaté

Ces deux œuvres composées en 1806 sont 
exécutées sous la baguette du jeune chef 
Victor Jacob, actuellement chef-assistant 
de l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège,
régulièrement sollicité par les orchestres 
Philharmoniques de Radio-France, 
Monte-Carlo, la Monnaie, Lille, Montpellier. 

 6 et 9 août / 1h30 (avec entracte)

Krystal Mundi
SIMON MARY
Avec Simon Mary (contrebasse), Geoffroy 
Tamisier (trompette), Tomoko Katsura (violon),
Iacob Maciuca (violon), Guillaume Grosbard
(violoncelle)

Krystal Mundi, c’est le nouveau projet de 
l’infatigable contrebassiste Simon Mary 
(Mukta, Alexis HK). Il réunit une formation 
de « chambre » atypique pour proposer un 
éventail de ses compositions reflétant sa 
passion des musiques ouvertes sur le monde, 
la musique indienne et celle des Balkans,
s’inspirant de la musique répétitive américaine
et du jazz dans un subtil dosage entre écriture
et improvisation. Une musique de chambre 
contemporaine et humaniste, habitée par 
un groove qui est tout simplement celui de 
la pulsation du monde. Un véritable voyage 
musical à déguster sans modération ! 

Ce « cristal du monde » qui revêt la dimension 
d’un chef d’œuvre intemporel.
Alice Leclercq - Jazz News - janvier 2020 

 10 août
Production Label Ouest / L’Autre Distribution.

Le Sourire
au pied de l’échelle
D’HENRY MILLER
Avec Denis Lavant 
Mise en scène Bénédicte Nécaille

Loin du style connu de Tropique du Cancer,
l’auteur brosse ici le portrait d’un clown à la 
recherche de lui-même et du sens de la vie. 
Avec l’émotion liée à l’imaginaire du cirque, 
Auguste, être solaire, nous raconte ses 
aventures en piste mais aussi ses errances 
entre deux cirques. C’est au pied d’une 
échelle menant vers l’infini qu’il nous offre 
son sourire, petit manuel de la joie.

Le tout est un exceptionnel moment de 
théâtre, bouleversant et époustouflant. 
D’une qualité trop rare pour s’en priver. 
Coup de Théâtre, 2019

 3 août / 1h10
Production Cie Réalités / Cie Ivan Morane, ID Production

Les Trois 
Mousquetaires
LA SÉRIE 4, 5 et 6
D’APRÈS DUMAS
Adaptation, écriture et mise en scène 
Clara Hédouin, Jade Herbulot.
Avec Robin Causse, Antonin Fadinard, 
Loup Balthazar, Jade Herbulot,
Pierre Duprat, Maxime le Gac Olanié, 
Clara Hédouin, Kristina Chaumont, 
Grégoire Lagrange, Charles Van de Vyver 
ou Alex Fondja.

Après le succès des trois premières saisons,
le collectif revient avec la suite de l’aventure.
Fidèle à l’esprit feuilletonnesque de la saga 
de d’Artagnan et ses amis, la troupe met 
toute son énergie au service d’une relecture 
insolente, dynamique, populaire et drôle de 
ce grand roman. Spectacle déambulatoire 
à travers la ville qui fait dialoguer avec 
maestria et malice, patrimoine littéraire et 
patrimoine architectural.

 25 (saison 4), 28 (saison 5) et 31 juillet 
(saison 6) / Entre 2h et 2h40
À partir de 8 ans
Production Collectif 49701

La Guerre de Troie
(en moins de deux !)
D’APRÈS HOMÈRE, SOPHOCLE, EURIPIDE,
HÉSIODE, VIRGILE, OFFENBACH
Textes et adaptation Eudes Labrusse 
Mise en scène Jérôme Imard et Eudes 
Labrusse. Avec Catherine Bayle, Pascaline
Schwab, Hoa-Lan Scremin, Laurent Joly, 
Nicolas Postillon, Loïc Puichevrier, Philipp 
Weissert, Christian Roux

Sept comédiens et un pianiste nous
entraînent dans un récit, aussi choral
que ludique, pour revisiter l’ensemble des 
épisodes liés à l’enlèvement de la Belle
Hélène. Un récit mené tambour battant
avec l’insolence d’une dynamique de 
troupe, d’un humour décalé, tout en 
conservant son souffle épique et tragique.

 2 août / 1h20 / À partir de 9 ans
Production Théâtre du Mantois, Nicri Productions

W. A. Mozart
QUINTETTE AVEC CLARINETTE
Avec Eva Zavaro, Raphaëlle Moreau (violons), 
Violaine Despeyroux (alto), Adrien Bellom
(violoncelle),  Raphaël Sévère (clarinette)

Raphaël Sévère est probablement le 
clarinettiste le plus emblématique de sa 
génération, il se met ici au service du
célèbre quintette avec clarinette de Mozart 
entouré de ses partenaires de résidence 
au Festival. Ensemble, ils ont également 
concocté un bestiaire musical tenu secret, 
allant de Haydn à nos jours. Mais que les 
curieux s’y jettent sans crainte, ces ani-
maux-là ne mordent pas...

Un artiste d’exception à la technique 
superlative et d’une éloquence tout aussi 
remarquable quant à l’élégance du son,
la précision du souffle, l’inspiration.
M-A Roux - Le Monde 

 7 et 8 août

Ravel, Liszt
RÉCITAL DE PIANO
Avec Clément Lefebvre (piano) 

« Clément Lefebvre a le verbe noble, et 
la poésie au bout des doigts. » C’est là sa 
marque de fabrique depuis son premier 
disque Rameau/Couperin qui le révèle au 
public ainsi qu’auprès de la critique qui 
salue un « coup de maître » couronné d’un 
Diapason d’Or Découverte. On le retrouve 
ici avec Ravel (Sonatine, Tombeau de 
Couperin, Une barque sur l’océan) dont 
Liszt admirait l’ingéniosité de l’écriture 
pour piano et le « génie mélodique ». Si 
la Vallée d’Obermann et Après une lecture 
de Dante lui donnent évidemment raison, 
nous évoquerons également le génie trans-
cripteur de Liszt, qui capte toute l’intensité 
dramatique de la Mort d’Isolde extraite 
du Tristan et Isolde de Wagner.

 9 août

Brahms, Fauré
TRIO ET QUATUOR AVEC PIANO
Avec Eva Zavaro (violon), Violaine
Despeyroux (alto), Aurélie Allexandre 
d’Albronn (violoncelle), Raphaël Sévère
(clarinette), Clément Lefebvre (piano)  

Un programme de fête, généreux et 
enthousiaste, à l’image de ces talents 
avec lesquels il nous faudra conclure la 
résidence de musique de chambre du 
Festival. On y embrasse Fauré avec son 
premier quatuor avec piano mais aussi 
Brahms en trio avec clarinette. Que dire de 
ces œuvres qui résonnent autant de leur 
époque que de la nôtre ? Peut-être que ce 
sont tout simplement de ces chefs-d’œuvre 
avec lesquels on construit des ponts. 
Sachez simplement qu’il est fort probable 
que l’on ne tournera pas la page de cette 
édition sans s’être offert une dernière sur-
prise musicale... ensemble.

 10 et 11 août

Les Adieux
THEATRE MUSICAL /
ODYSSÉE CONTEMPORAINE
Texte, conception et interprétation
Clément Bondu. Composition, guitares, piano
Jean-Baptiste Cognet. Avec les musiciens
Franck Rossi-Chardonnet, François Morel, 
Yann Sandeau, Fanny Rivollier, Elsa Guiet, 
Lydie Lefebvre, Amandine Robilliard

Les Adieux est un long voyage initiatique, un 
grand rêve éveillé. Se rapprochant de l’âge de
la maturité, le jeune homme aux baskets sales
poursuit sa quête à travers les continents, face 
au paysage des villes du XXIe siècle, dédiées au
capitalisme mondial et hantées par les souvenirs
du siècle passé. Une succession de chants bou-
leversants sur l’avenir de la jeunesse, interprétés
avec un orchestre rock de huit musiciens.

 29 juillet / 1h40
Production Année Zéro. Coproduction L’Onde-Cendre d’Art 
de Vélizy

L’ Avenir
CLÉMENT BONDU
De et Avec Clément Bondu, musiciens 
Yann Sandeau et Jean-Baptiste Cognet

Dans une forme proche de ce qu’on pourrait 
appeler un vidéo-concert, L’ Avenir est une 
performance théâtrale et musicale, une 
expérience totale se voulant explosive, ma-
gnétique. Le texte, aux accents prophétiques 
et d’un lyrisme noir, raconte l’errance des 
Nouveaux Tsiganes, « réfugiés climatiques »
forcés de poursuivre un voyage sans fin à 
travers les décombres d’un monde dévasté. 

 30 juillet
Production Année Zéro Coproduction L’Onde-Cendre d’Art 
de Vélizy

La Cuisine des auteurs
DE ET AVEC JERÔME POULY,
SOCIÉTAIRE DE LA COMÉDIE-FRANÇAISE

La Cuisine des Auteurs est une invitation 
gourmande à découvrir les liens entre de 
grands auteurs de la littérature et le patrimoine 
gastronomique. Seul en scène, Jérôme Pouly 
incarne Ripaille, un personnage rabelaisien 
amoureux des mots de Dumas, Colette, 
Baudelaire, Prévert, Brillat-Savarin et d’une 
dizaine d’autres auteurs tout aussi illustres, 
qu’il distille avec tendresse et humour. Il joue 
avec les spectateurs depuis sa caravane, 
improvise, tout en cuisinant une mise en 
bouche pour le public qui devrait pouvoir 
être dégustée à l’issue du spectacle.

 31 juillet et 2 août / 1h15 / À partir de 10 ans
Production cie avec Coeur & Panache

La Clairière
du grand n’importe quoi
DE ET AVEC ALAIN BÉHAR
Nous sommes en 2043, tout s’est détraqué : 
la terre s’est mise à tourner à l’envers, la météo 
est pourrie. Ultime espoir avant on ne sait 
quelle apocalypse : une arche de papier 
accueille cette humanité à la dérive. Alain 
Béhar se lance dans les mots comme un 
forcené. Comme si la parole pouvait arrêter 
la catastrophe qu’il annonce. Le tragique, 
chez Alain Béhar, a des airs de fête.

Alain Béhar nous narre avec talent, un conte 
chaotique, drôlissime. La Provence, 2019

 24 juillet / 1h10
Production Compagnie Quasi, Théâtre du Bois de l’Aune /
Aix en Provence, Pôle Arts de la Scène - Friche Belle de mai /
Marseille, Les 13 vents / CDN de Montpellier, Théâtre Garonne

Programme
ScénOgraph
Scène Conventionnée d’Intérêt National
Art & Création / Art en Territoire,
Théâtre et Musique

La création artistique et la relation au 
public, à tou.tes les habitant.es du Lot,
aux festivalier.ères de nos étés sont au 
cœur de l’identité de ScénOgraph.
Nos activités se déploient, tout au long
de l’année, avec deux temps forts :
LES FESTIVALS de théâtre de Figeac et 
d’opéra de Saint-Céré et LA SAISON
PLURIDISCIPLINAIRE du Théâtre de 
l’Usine à Saint-Céré. 
Joie de vous annoncer l’arrivée à nos côtés,
de Nathalie Fillion auteure, comédienne, 
metteure en scène et Jean-Baptiste Henriat
Délégué général du Chœur de Radio France,
en tant qu’artiste complice et conseiller 
artistique. 
Que ce programme exceptionnel scelle
des retrouvailles pleines de vie entre nous, 
les artistes et leurs oeuvres. 

Véronique Do - Directrice générale

*ScénOgraph : environ 150 représentations par an, 
plus de 35 000 spectateurs. Et aussi de nombreuses 
résidences, rencontres, actions de médiation et 
ateliers.

Figeac Saint-Céré



THÉÂTRE

Figeac 
23 juillet > 3 août

OPÉRA

Saint-Céré
29 juillet > 11 août

Informations / Réservations
• Par téléphone : 05 65 38 28 08
• Par courrier : Théâtre de l’Usine - 18 avenue du Dr Roux - 46400 Saint-Céré́
Adressez vos choix de spectacles et dates sur papier libre ou en téléchargeant le bon 
de réservation sur les sites internet (accompagné du règlement par chèque et d’une 
enveloppe timbrée).
• 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

TARIFS / HORAIRES D’OUVERTURE DES BILLETTERIES

ABONNEMENTS ET TARIFS

INFORMATIONS PRATIQUES

INFORMATIONS PRATIQUES

Le festival c’est aussi...
LES RENDEZ-VOUS DES CURIEUX
Ils s’adressent à tous, public, habitants, touristes, ils sont une manière de 
découvrir le théâtre, la musique, l’opéra, de partager un moment avec des 
artistes et de goûter au plaisir d’être spectateur...

JUILLET

ven 23 Le Malade imaginaire • 21h30 • Figeac, Cour du Puy
Repli : Figeac, Espace Mitterrand

sam 24 17ème éditions des Entretiens de Figeac
14h30 • Figeac, Jardins de la Mairie

La Clairière du grand n’importe quoi • 19h • Figeac, Salle Balène

Le Malade imaginaire • 21h30 • Figeac, Cour du Puy
Repli : Figeac, Espace Mitterrand

dim 25 Les Trois Mousquetaires - Saison 4
20h30 • Itinérance dans Figeac (RDV Cour du Puy)

lun 26 Le Malade imaginaire* • 21h30 • Figeac, Cour du Puy
Repli : Figeac, Espace Mitterrand

mer 28 Les Trois Mousquetaires - Saison 5
20h30 • Itinérance dans Figeac (RDV à l’Office de Tourisme)

jeu 29 Les Adieux • 21h30 • Figeac, Cour du Puy
Repli : Figeac, Espace Mitterrand

Sur les pas de Léonard de Vinci - La Joconde
21h • Château de Montal. Repli : Saint-Céré, Théâtre de l’Usine

ven 30 L’ Avenir • 21h30 • Figeac, Cour du Puy
Repli : Figeac, Espace Mitterrand

Cavalleria Rusticana / Pagliacci
21h30 • Château de Castelnau-Bretenoux. Repli : Saint-Céré, Halle des sports

sam 31 La Cuisine des auteurs • 19h • Figeac, Cour de l’école Jean Moulin
Repli : Figeac, Espace Mitterrand

Les Trois Mousquetaires - Saison 6
20h30 • Itinérance dans Figeac (RDV 32 rue Faubourg du Pin)

La Cenerentola • 21h • Saint-Céré, Théâtre de l’Usine

AOÛT

dim 1er C’est pas la fin du monde • 21h30 • Figeac, Cour du Puy
Repli : Figeac, Espace Mitterrand

Parfum d’Espagne
21h30 • Château de Castelnau-Bretenoux. Repli : Saint-Céré, Halle des sports

lun 2 La Cuisine des auteurs • 19h • Figeac, Cour de l’école Jean Moulin
Repli : Figeac, Espace Mitterrand

La Guerre de Troie (en moins de deux !) • 21h30 • Figeac, Cour du Puy
Repli : Figeac, Espace Mitterrand

Cavalleria Rusticana / Pagliacci
21h30 • Château de Castelnau-Bretenoux. Repli : Saint-Céré, Halle des sports

mar 3 Le Sourire au pied de l’échelle • 21h30 • Figeac, Cour du Puy
Repli : Figeac, Espace Mitterrand

Parfum d’Espagne • 21h • Cahors, Cour de la Préfecture
Repli : Cahors, Théâtre

mer 4 La Cenerentola • 21h • Saint-Céré, Théâtre de l’Usine

Le Céleste • 21h • Cressensac-Sarrazac, Place de la mairie de Sarrazac
Repli : Cressencac-Sarrazac, Salle polyvalente de l’Hôpital st Jean 

Vent de jeunesse ! • 21h • Miers-Alvignac, Source Salmière
Repli : Thégra, Salle du Temps Libre

jeu 5 Cavalleria Rusticana / Pagliacci
21h30 • Château de Castelnau-Bretenoux. Repli : Saint-Céré, Halle des sports

Vent de jeunesse ! • 21h • Château d’Assier. Repli : Assier, Salle des fêtes

ven 6 4ème Symphonie et 4ème Concerto de Beethoven
21h30 • Château de Castelnau-Bretenoux
Repli : Saint-Céré, Halle des sports

Le Céleste • 21h • Saint-Céré, Cour du Théâtre de l’Usine
Repli : Saint-Céré, Bistrot du Théâtre de l’Usine

sam 7 Cavalleria Rusticana / Pagliacci*
21h30 • Château de Castelnau-Bretenoux. Repli : Saint-Céré, Halle des sports

Le Céleste • 21h • Saint-Céré, Théâtre de l’Usine
Repli : Saint-Céré, Bistrot du Théâtre de l’Usine

W. A. Mozart - Quintette avec clarinette
21h • Abbatiale de Souillac

dim 8 La Cenerentola • 21h • Saint-Céré, Théâtre de l’Usine

W. A. Mozart - Quintette avec clarinette
21h • Abbatiale de Beaulieu-Sur-Dordogne

lun 9 Ravel, Liszt - Récital de piano • 21h • Saint-Céré, Théâtre de l’Usine

4ème Symphonie et 4ème Concerto de Beethoven
21h • Cahors, Cour de la Préfecture. Repli : Cahors, Théâtre

mar 10 Krystal Mundi
21h • Cahors, Cour de la Préfecture. Repli : Cahors, Théâtre

Brahms, Fauré - Trio et quatuor avec piano
21h • Château de Cavagnac. Repli : Quatre-routes-du-Lot, Salle des fêtes

mer 11 La Cenerentola • 21h • Saint-Céré, Théâtre de l’Usine

Brahms, Fauré - Trio et quatuor avec piano
21h • Château de Curemonte. Repli : Vayrac, Cinéma

Agenda

Figeac 

Figeac Saint-Céré

Saint-Céré
et sur la Vallée de la 

Dordogne lotoise

Tous les jours venez rencontrer les artistes, 
échanger, découvrir un texte ... Tous ces 
rendez-vous sont gratuits.
Apéros-rencontres à 11h30, Jardin des Écritures
Lectures à 19h, Jardin des Écritures

Lundi 19 juillet
21h30 Film Molière d’Ariane Mnouchkine
1ère partie - Place de la raison

Mardi 20 juillet
21h30 Film Molière d’Ariane Mnouchkine
2ème partie - Place de la raison

Samedi 24 juillet
11h30 Apéro-rencontre avec Michel Didym
et son équipe

14h30 Jardins de la Mairie
17ème édition des Entretiens de Figeac
Entrée gratuite sur inscription
Grands témoins et spécialistes seront conviés
pour réfléchir et débattre avec le public sur
les événements de l’année écoulée, dans leur
signification présente et dans ce qu’ils annoncent
pour l’avenir. Animation et coordination 
Monique Canto-Sperber.

Dimanche 25 juillet
18h Lecture Comment réussir un bon petit couscous ?

Lundi 26 juillet
11h30 Apéro-rencontre avec l’équipe
des Trois Mousquetaires
19h La Gigogne des tontines - Lecture Alain Béhar 

Mardi 27 juillet
11h30 Apéro-rencontre avec Alain Béhar 
17h Lecture jeune public Antennes et 
Mandibules à l’auditorium, Auditorium
19h Braver le nouveau monde - Anne Lefèvre / 
Charles Robinson

Mercredi 28 juillet
11h30 Apéro-rencontre avec Anne Lefèvre et 
Charles Robinson
19h Rencontre-lecture avec Marie-Hélène 
Lafon et Martine Costes-Souyris.
Organisée dans le cadre des mercredis du Livre en fête

Jeudi 29 juillet
11h30 Apéro-rencontre avec Sébastien Bournac 
et les comédiens de L’AtelierCité
19h Les In-entendus - À la rencontre de Tristan 
Choisel (comédiens de l’AtelierCité)

Vendredi 30 juillet
11h30 Apéro-rencontre avec Clément Bondu
19h Les In-entendus - À la rencontre de Métie 
Navajo (comédiens de l’AtelierCité)

Samedi 31 juillet
11h30 Les In-entendus - À la rencontre de 
Gwendoline Soublin (comédiens de l’AtelierCité)
17h Les In-entendus - À la rencontre de Valérian 
Guillaume - lecture adolescent (comédiens de 
L’AtelierCité)

Dimanche 1er août
11h30 Apéro-rencontre avec Jérôme Pouly

Lundi 2 août 
11h30 Apéro-rencontre avec les comédiens de 
C’est pas la fin du monde

Mardi 3 août 
11h30 Apéro-rencontre avec les comédiens de 
la Guerre de Troie
19h Carte blanche à Nathalie Fillion

Exposition rétrospective les 20 ans du 
Festival. Du 6 juillet au 15 août.
Les Amis du Festival de théâtre retracent dans 
une exposition en 20 tableaux les 20 ans du 
festival, de 2001 à 2020. Cette exposition 
déambulatoire à travers le centre-ville présentera 
ces années de festival sous forme ludique aux 
curieux qui chemineront d’une vitrine à une autre 
pour découvrir l’histoire de ce festival et le 
patrimoine exceptionnel de Figeac. 
Réalisée avec le soutien de la Ville de Figeac, accompagnée
par ScénOgraph. Remerciements aux associations Figeac 
cœur de vie, ACSE et les commerçants indépendants 
du centre-ville qui ont accepté d’installer les œuvres 
dans leur vitrine.

NOS PARTENAIRES CULTURELS

L’Astrolabe, L’Office de Tourisme du 
Grand Figeac Vallées du Lot et du Célé, 
les services du 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

Les Ami.e.s de ScénOgraph
Créée récemment, cette association a 
pour vocation de porter la voix du public, 
promouvoir, soutenir et valoriser l’ensemble des 
missions de la scène conventionnée.
Contact : lesami.e.sdescenograph@laposte.net
Facebook Les Ami.e.s de ScénOgraph

Au Théâtre de l’Usine
• Du 21 mai au 25 juin du lundi au 
vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h. 

• À partir du 28 juin 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.

• Pour les spectacles du Grand Cahors, 
des places sont disponibles à la vente à l’Office 
de Tourisme de Cahors à partir du 31 mai.

• Du 1er juin au 4 juillet à l’Office de 
tourisme de Figeac / Tél : 05 65 34 06 25
En juin : du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 
14h à 18h. En juillet, du lundi au samedi de 9h à 
13h et de 14h à 18h30 et le dimanche de 10h à 
13h et de 14h à 18h30.

• À partir du 5 juillet à la boutique
du festival, place Champollion.
Du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h 
et les dimanches 25 juillet et 1er août de 10h
à 12h30. Téléphone direct : 05 82 90 00 14.

Deux formules d’abonnement vous sont proposées, choisissez vos spectacles parmi
la programmation des deux festivals.
• Abonnement découverte : nominatif, 4 spectacles minimum au tarif découverte.
• Abonnement passion : nominatif, 8 spectacles minimum au tarif passion.
• Tarif découverte / réduit : abonnés découverte, groupes à partir de 10 personnes, 
comités d’entreprises, détenteurs de la carte Pass Grand Cahors pour les 
représentations sur Cahors uniquement.
• Tarif passion / réduit + : 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.

• Mesures Covid : Afin de gérer au mieux les contraintes sanitaires et les évolutions 
éventuelles de jauges, le placement sera libre sur tous les spectacles. En revanche sur 
certains spectacles des zones tarifaires vous seront proposées. La zone 1 étant la zone 
la plus proche de la scène et ainsi de suite. Le choix de la zone se fait au moment de 
l’achat du billet. Le placement reste libre à l’intérieur de chaque zone.
Afin d’éviter les files d’attente et les regroupements dans nos différents points de vente, 
nous avons supprimé les frais de location sur la billetterie en ligne. Prendre un billet sur 
le site de vente en ligne ne vous coûtera rien de plus, n’hésitez pas à l’utiliser !

• Devenez mécène de ScénOgraph et vivez vos soirées de manière privilégiée.
Bénéficiez d’avantages uniques, d’une réduction d’impôts de 66%...
Renseignez-vous au 05 65 38 28 08.

• En cas d’intempéries les apéros-rencontres 
et les lectures auront lieu à l’auditorium de 
l’école de musique.
• Tous les soirs de 19h à 1h la Guinguette 
de la cour du Puy vous accueille au cœur 
du festival dans un espace convivial. Cette 
année ScénOgraph s’associe à la coopérative 
figeacoise Ulysse Maison d’Artistes pour faire 
vivre cet espace, vous proposer de belles 
surprises à base de musique et de bonnes 
choses à déguster.
• En partenariat avec La Librairie Champollion, 
les amis du festival vous accueillent les soirs 
de spectacle à La Cabane à Livres - Espace 
guinguette, Cour du Puy avec une sélection 
d’ouvrages en lien avec la programmation.

• 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.

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

Dimanche 25 juillet / Halle des sports / 15h
Répétition publique de Cavalleria Rusticana / 
Pagliacci

Jeudi 29 juillet / Théâtre de l’Usine / 15h
Répétition publique de La Cenerentola

Dimanche 1er août / Théâtre de l’Usine / 11h30
Apéritif rencontre avec Clément Poirée /
La Cenerentola

Mercredi 4 août / Halle des sports / 15h
Répétition publique de la 4ème Symphonie et le 
4ème Concerto de Beethoven

Vendredi 6 août / Théâtre de l’Usine / 15h
Répétition publique Mozart / Haydn

Dimanche 8 août / Théâtre de l’Usine / 11h30
Apéritif rencontre avec Éric Perez / Cavalleria 
Rusticana / Pagliacci

EXPOSITIONS

Les Ami·es de ScénOgraph, en lien avec ScénOgraph
ont réuni les Amis du Pays de Saint-Céré, 
L’Association des Commerçants, Le Lieu 
Commun autour de deux projets d’expositions :

Exposition photos : Les Sessions internationales 
de chant choral de 1960 à 1985
Bistrot du Théâtre de l’Usine. Avec les photos de
Régis Courtin. Proposée par les Amis du Pays de Saint-Céré

Exposition : Les 40 années du festival 
d’Opéra de Saint-Céré de 1980 à 2020 
(direction Olivier Desbordes)
créée et installée par l’artiste photographe Nelly
Blaya sur les vitrines de la ville.
Avec la participation de l’association des commerçants

Événement-vernissage : 2 juillet à partir de 19h
RDV place de la République
Déambulation en ville pour découvrir ces deux 
expositions jusqu’au Théâtre de l’Usine où Henri
Fontanille présentera l’histoire de l’origine de 
l’entreprise et du bâtiment de la manufacture de 
valises Cance jusqu’à aujourd’hui.

NOS PARTENAIRES CULTURELS

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. Son dernier 
propriétaire, ténor à l’Opéra-Comique de Paris, y 
a rassemblé au début du XXe siècle une collection 
exceptionnelle de meubles et d’objets d’art. 

Parcours 2021 : De Manon à Werther,
les costumes de scène d’un ténor châtelain
Réalisation Charlotte Villermet

Visites familles « Grandir au Moyen-Âge » et « Sur un
air d’Opéra ». Sur réservations au 05 65 70 98 00.
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. De juillet à septembre, en 
partenariat avec l’espace culturel Orlando,
un parcours insolite « cherchez Monna ».
Billet jumelé avec le château de Castelnau. 
www.chateau-montal.fr

L’Espace Orlando, Saint-Jean-Lespinasse
Exposition-vente Jocondes insolites -
Mona Lisa, hommages et détournements 
Exposition de créations originales d’une trentaine 
d’artistes comme autant d’interprétations du regard
de chaque créateur sur l’icône internationalement 
reconnue, La Joconde. Exposition également 
d’objets dérivés dans l’Espace Orlando et au 
château de Montal. En partenariat avec Les 
Amis de Mona Lisa et Monna Viva.
Ouverture du 3 juillet au 31 août 2021, tous les jours,
de 15 à 19h. Entrée libre.

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.́
Désormais, la voix de l’artiste et de ses contem-
porains vous accompagne pour une découverte 
de l’intimité des lieux grâce à une mise en son 
totalement inédite préparée en partenariat 
avec le Studio Radio France.

Exposition Tisser la nature
À partir du 19 mai, partagez le regard des 
artistes dans leur rapport au végétal.
46400 Saint-Laurent-les-Tours - Tél : 05 65 38 28 21 
https://musees.lot.fr - Ouverture : 19 mai - 3 octobre 2021 

scenograph.fr
05 65 38 28 08

LES PARTENAIRES DES FESTIVALS

Série Tarif
plein

Découverte
Tarif réduit

Tarif
Passion/
réduit+

Etudiant
Jeune

- 18 ans

Cavalleria Rusticana / Pagliacci
Cenerentola • Béatrice Uria-Monzon*
* à Cahors, seuls les tarifs de la série 2 existent

1 56 € 48 € 40 €
10 €2 37 € 31 € 25 €

3 23 €  19 € 15 €

4ème Symphonie et 4ème Concerto de Beethoven*
* à Cahors, seuls les tarifs de la série 2 existent

1 30 € 26 € 22 € 10 €
2 23 €  19 € 16 € 6 €

Sur les pas de Léonard de Vinci
unique 30 € 26 € 22 € 10 €

Vent de jeunesse ! • Mozart • Brahms, Fauré •
Ravel, Liszt • Krystal Mundi
unique 16 € 12 € 10 € 6 €

Le Céleste
unique 12 € 8 € 6 € 5 €

Menu Opéra au château
de Castelnau-Bretenoux 22 €

Assiette champêtre à Montal
le 29 juillet et à Castelnau
les 1er et 6 août

15 €

Préparés par le traiteur Papa Paella, en parte-
nariat avec les Foies Gras Godard Chambon 
& Marrel, les fromages de l’Étoile du Quercy et 
les vins du château Calissanne.

Série Tarif
plein

Découverte
Tarif réduit

Tarif
Passion/
réduit+

Etudiant
Jeune

- 18 ans

Le Malade imaginaire
Le Sourire au pied de l’échelle

1 32 € 28 € 22 €
10 €

2 23 € 19 € 16 €

Les Adieux • L’ Avenir • C’est pas la fin du 
monde • La Cuisine des auteurs • La Guerre 
de Troie (en moins de deux !) • Les Trois 
Mousquetaires
unique 19 €  16 € 13 € 6 €

La Clairière du grand n’importe quoi
unique 16 € 12 € 10 € 6 €

Cinéma, guinguette, Rendez-vous des Curieux
Entrée libre

Remerciements aux villes d’Alvignac, Assier, Beaulieu-sur-Dordogne, Cavagnac, Cressensac-Sarrazac,
Curemonte, Miers, Prudhomat, Saint-Jean-Lespinasse, Souillac.
Avec la participation de Entre Temps Curemonte, Les Amis de Curemonte.

Crédits photos © : Eric Didym, Céline Chariot, Vincent Pontet, Nelly Blaya, Laure Ricouard, Matthieu Edet, Julien Simon 
Photographies, Sellig Nossam, Erik Damiano, Studio Delestrade - Avignon - Cédric Michael, DR, Photo RBK Records, 
Ariane Maurisson, Les Voix Animées, Sabine Chalaguier, DR, Nicolas Mercier, Sylvain Picart, Jean-Baptiste-Millot.
Graphisme : Céline Collaud. Mise en page : seboa. Impression : L’Encre Seiche. Licences entrepreneur de spectacles :
1-1065515 / 2-1065516 / 3-1065517. Ce dépliant, imprimé en mai 2021, ne saurait engager la responsabilité de
ScénOgraph en cas de modifications des programmes ou des dates.

* Un bus Figeac / Saint-Céré est prévu pour ces spectacles

PRENEZ LE BUS POUR ALLER AU SPECTACLE

• De Figeac à Saint-Céré :
7 août - Cavalleria Rusticana / Pagliacci
(rdv parking du foirail à 19h30)

• De Saint-Céré à Figeac :
26 juillet - Le Malade imaginaire
(rdv place de la République à 20h)


