




Editoriaux

3Couverture : Norton Maza

C'est en demeurant  toujours inventif que le Centre Culturel
de Terrasson poursuit son développement. C'est également
en étant très à l'écoute du terrain local, qu'en plus d'être
une structure artistique référente il joue un rôle important
de structure de proximité fortement implantée dans le
terrain local.

En faisant référence à ses activités liées aux spectacles
à Terrasson et dans les communes alentours, au théâtre
de rue et au festival, au thème des jardins et du paysage
et au salon "la Plume et le Râteau", on en oublierait presque
tout le travail avec les établissements scolaires et les
associations locales.

Pourtant, entre les prêts de matériel, les aides en régie
(une quinzaine de représentations) pour les spectacles
amateurs et les ateliers, les montages et démontages
d'expositions, les aides en secrétariat et en administration,
les soutiens financiers, l'implication est forte.

Un arbre ne se développe pas sans racines et le Centre
Culturel de Terrasson en a de nombreuses et profondes
dans le tissu local. C'est peut-être à cause de tout cela
que de nombreux bénévoles s'investissent et je tiens à
leur rendre hommage.

Arlette Verdier
Présidente du Centre Culturel

Maire Adjointe aux Affaires Culturelles
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La saison dernière, c'est notre logo que nous changions
et nous poursuivons avec la même charte graphique.
Cette année, ce sont les horaires des spectacles que nous
modifions en les faisant passer de 21h à 20h30. Soyez
attentifs, regardez bien l'heure de chaque spectacle et s'il
vous plait... arrivez à l'heure.

En tant que Scène Conventionnée consacrée au théâtre
contemporain, nous restons évidemment fidèles à celui-
ci, mais nous l'abordons encore davantage dans sa
diversité.

Des spectacles jeune public et familiaux, de nombreux
spectacles drôles, une large place au rapport
théâtre/musique, une création (drôle) pour les Jardins de
l'Imaginaire (Le blues du jardin écrit à Terrasson par Claude
Duneton, présenté par le Théâtre du Sorbier), deux autres
créations (L'amour et ses facéties de et par Serge Added,
compagnie Théâtre‘Théâtre, et La pluie d'été de Marguerite
Duras par le Bottom Théâtre), six spectacles dans les
petites communes, un spectacle dit de rue intégré à la
saison en salle (La Crèche à Moteur), un concert de jazz,
un spectacle de clown (Tout Buffo), un sujet grave (La
Question), vous n'avez que l'embarras du choix...

Si vous ne nous croyez pas, venez voir c'est la meilleure
et même la seule façon d’avoir un avis crédible.

Jean-Paul Dumas
Directeur du Centre Culturel
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Les “artistes associés”, le Théâtre du Sorbier et Daniel
L’Homond, nous accompagnent à l’année, le musicien,
compositeur Carlos Maza de façon plus ponctuelle mais
régulière (un projet de création se déroulera avec l’Ecole
Nationale de Musique de la Dordogne sur cette saison).
Les artistes “compagnons de route” Yannick Jaulin, Fellag
et Xavier Durringer viennent régulièrement à Terrasson,
et nous échangeons avec eux pour bâtir des projets.
Après Philippe Vilain, Serge Quadruppani, Claude Duneton,
Aziz Chouaki (allez voir jouer “Une virée” la pièce qu’il a
écrite, mise en scène par Jean-Louis Martinelli, à l’Agora
de Boulazac le mardi 21 mars à 20h30), c'est avec Yannick
Jaulin que nous commençons une aventure littéraire à
partir du livre "la Stratégie du Caméléon" de Jean-François
Bouvet. Ces résidences permettent des rencontres avec
le public, mais également débouchent sur des lectures
publiques (nous allons les développer) et des créations
théâtrales, toujours orientées vers le thème des Jardins
et du Paysage. Nous voulons aussi y intégrer l'écriture
pour les spectacles de rue et de paysage, ce type de
créations se trouvant de plus en plus dans notre
programmation à l'année. Fellag continuera d'écrire à
Terrasson (il y a écrit une bonne part de son dernier
spectacle "le Dernier Chameau") et nous allons étendre
cette activité.
Après Igor Antic, Norton Camilo Maza, nous avons accueilli
Laurent Tixador et Abraham Poincheval pour la création
de leurs "igloos" en terre aux Chauffours. Formidable
accueil des voisins et de la population. Une autre résidence
sera choisie dans les prochains mois.
Enfin, bien sûr il y a les résidences théâtrales avec en
2005-2006 le Bottom Théâtre dans le cadre d'un accord
avec le Conseil Régional du Limousin et le Théâtre du
Sorbier.
Consultez http://www.JardinsPaysage.free.fr/utopie.php
vous y trouverez de nombreuses traces de ces résidences
et collaborations.

La présence des artistes
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calendrier

saison 2005-2006

septembre
Dans le cadre du “Parfum des mots”, dans les Jardins de l’Imaginaire

dimanche 18 septembre  18h
lundi 19 septembre  18h
mardi 20 septembre  20h30
jeudi 22 septembre  20h30
vendredi 23 septembre  18h
samedi 24 septembre  18h
dimanche 25 septembre  18h
Le blues du jardin  Claude Duneton / Colette Froidefont / Théâtre du Sorbier
coproduction

23 septembre  20h45
création Fellag, Gilles Clément, Marianne Epin

octobre
vendredi 7 octobre  20h30
Compléments d’objets Cie Le Crik

novembre
samedi 5 novembre à Pazayac 20h30
Au bord de l’eau  Eve Bonfanti et Yves Hunstad / Cie La Fabrique Imaginaire

mardi 8 novembre 18h30
Comment mémé est montée au ciel  Titus

vendredi 18 novembre  20h30
Le zootropiste  Renaud Cojo / Cie Ouvre le Chien

vendredi 2 décembre  20h30
Concert Bertrand Renaudin

samedi 10 décembre  20h30
Tout Buffo  Howard Buten

samedi 17 décembre  20h30
Attention aux vieilles dames rongées par la solitude  Matéi Visniec
par l’atelier de théâtre amateur de la Scène Conventionnée de Terrasson

décembre
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janvier

février

mars

mai

vendredi 13 janvier  20h30
 samedi 14 janvier  20h30
La pluie d’été  Marguerite Duras / Marie-Pierre Bésanger / Bottom THéâtre
Coproduction

jeudi 26 janvier  20h30
vendredi 27 janvier  20h30
samedi28 janvier  16h et 20h30
La crèche à moteur  O.P.U.S.

vendredi 3 février à La Feuillade  20h30
Le venin du théâtre  Rodolf Sirera / Panchika Velez / Arguia Théâtre

vendredi 24 février à Saint-Rabier  20h30
L’amour et ses facéties  Serge Added / Théâtre’Théâtre

mardi 28 février  18h30
Flon-Flon et Musette  Elzbieta / Odile Brisset / Cie Créature

vendredi 10 mars à Beauregard  20h30
Leur bal  /  Philippe Rousseau / Les Taupes Secrètes

vendredi 24 mars  20h30
La question  Henri Alleg / François Chattot / Théâtre Vidy-Lausanne

jeudi 1er juin à l’Agora de Boulazac  20h30
vendredi 2 juin à l’Agora de Boulazac  20h30
samedi 3 juin à l’Agora de Boulazac  20h30
Cargo  / Théâtre du Centaure

samedi 17 juin à Ladornac  21h30
Le Cabaret Quotidien  / Cie La Femme Bilboquet

avril
jeudi 6 avril  20h30
Victor Bâton  Emmanuel Bove / Pierre Pradinas

vendredi 28 avril à Chavagnac  20h30
La croisade du bonheur  Sandrine Bourreau

mercredi 31 mai à l’Agora de Boulazac  20h30
Cargo  / Théâtre du Centaure

juin
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le parfum

C’est lors d’une résidence d’écriture  à Terrasson début 2004  -
partenariat Scène Conventionnée, ARPEL, OARA - que Claude
Duneton a écrit ce texte.
Ecrivain, acteur, passionné par l’histoire de la langue française,
animateur d’émissions télévisuelles et radiophoniques notamment sur
l’histoire de la chanson française, Claude Duneton nous livre bien
évidemment un texte riche de références historiques, mythologiques,
littéraires, musicales, mais dont la prétention affichée est plus celle
du divertissement que de l’exposé érudit.
Le blues du jardin choisit le point de vue féminin pour évoquer sur

Mise en formes et en couleurs Danièle Rozier
Aide à la mise en chant et en sonYannick Guedec
Aide à la mise en formes Christiane Jammais
Vérification des comptes et bouche à oreille Corinne Arazo

Guide en rouge  Pascale Maillet
Guide en noir et blanc  Cécile Delacherie
Celle qui chante  Cécile Delacherie

18,19, 20, 22, 23, 24, 25 septembre 2005
dans les Jardins de l’Imaginaire

18, 19, 23, 24 et 25  à 18h00
20 et 22  à 20h30

créationLe blues du jardin
de Claude Duneton
Mise en jeu et en champ Colette Froidefont
Cie Théâtre du Sorbier
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des mots

23 septembre : présentation de saison
Création Fellag, Gilles Clément et
Marianne Epin
Mise en espace Fellag

“Le Parfum des mots” reflète bien l’esprit de notre travail à l’année,
notre spécificité qui relie le spectacle vivant aux problématiques de
territoire à travers les jardins et le paysage. Comment mieux l’illustrer
qu’à travers cette rencontre entre un grand paysagiste écrivain Gilles
Clément, et un grand comédien-écrivain, Fellag ?
En sus des représentations sur une semaine du Blues du Jardin, nous
vous proposons le 23 septembre à :

- 15h : table ronde professionnelle (ouverte au public) « l’esprit du
texte, l’esprit du lieu » animée par Serge Added (historien, comédien
metteur en scène de la Compagnie Théâtre’Théâtre et directeur)

- 17h : lecture du « Lys et du Jasmin » de et par Aziz Chouaki

- 18h : Le Blues du Jardin

- 19h30 : présentation de saison

- 20h 45: au Centre Culturel lectures-rencontre avec Fellag, Gilles
Clément et Marianne Epin

Coréalisation : Association Beaumarchais, ARPEL, OARA, ADDC et
Scène Conventionnée de Terrasson.

un mode un rien loufoque en mots et en chansons évoluant vers le
blues, l’érotisme des jardins, de la nature, de la forêt tout au long des
âges et de l’âge – de la naissance dans les choux au jogging
dans les gaz d’échappement.
Avec quelques accessoires et quelques objets rythmiques, une visite
« libre » proposée dans les jardins.
Deux figures féminines contemporaines s’inspirant de la mythologie
conduisent cette déambulation - divagation :

- la conférencière - exploratrice, Artémis en tailleur rouge, ayant fait
vœu de sérieux. Elle est grande, mince, droite, elle trace le chemin.

- son assistante, ange gardien, ange dévergondé en noir et blanc,
dentelles et décolleté, aimant chanter et ayant fait vœu de malice.
Elle est petite, souple, ronde, elle sort souvent du chemin, se couche
sur la mousse, secoue les branches des arbres et les convenances.

Coproduction Scène Conventionnée de Terrasson, Théâtre du Sorbier,
OARA
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Assemblée générale annuelle de l’A.F.D.P.P.O (Association
française de défense et de promotion du patrimoine objectal).
Jean-Pierre Brodeau en est le président à vie, Colette Boulon la
trésorière et les spectateurs sont, d’office, les membres de
l’association.

L’idée centrale dans le cadre de cette assemblée générale, est
d’exhumer des objets oubliés, totalement imaginaires, souvent
chaînons manquant dans le parcours évolutif d’un objet identifié,
et de les remettre au goût du jour en transformant leur fonction
initiale.

Le déroulement : bilan moral de l’année par le président.
Présentation du rapport f inancier par la trésorière.
Présentation des objets tirés de l’oubli – le M.U.138, le bruillard,
la cyclette, le pouss’courses, l’antiviolon de Schlomo Blumberg –
et l’enterrement du bidet, la gymnastique de la moulinette à
fromage…

Dans une parodie de téléachat, démonstration délirante à l’appui,
le couple reproduit tous les tics du genre.
Surréaliste, burlesque, absurde, la Compagnie du Crik connue
pour son travail clownesque l’annonce clairement dès le début,
ce spectacle est une supercherie !

Complément d’objets
Conception Delphine Lehericey et
Jean-François Maurier
Mise en scène Marie Chavelet
Cie Le Crik
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avec Delphine Lehericey
Jean-François Maurier

Eclairage
et conception accessoires Grégoire Danset
scénographie et costumes Sandrine Righeschi

avec le soutien d’Arcadi (Action régionale pour la création
artistique et la diffusion en Ile-de-France)

vendredi 7 octobre 2005
centre culturel  20h30
théâtre
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Une pièce de théâtre… sur le théâtre, donc sur la vie. Une pièce
drôle, magnifiquement interprétée, à partir d’une superbe idée.
Deux comédiens arrivent sur scène, ils sont deux personnages
venus passer un après-midi au bord de l’eau… au bord du public!
Eux sont sur la berge, la scène, et le public est l’étang.
Quand ils arrivent, ces personnages ne savent pas qui ils sont.
Vont-ils même jouer un rôle ?

Tout s’enchevêtre, leur existence, la réalité du théâtre, les auteurs,
les personnages, face au miroir mystérieux de l’eau. Comme une
pièce qui s’écrit, tout en se déroulant.

au bord de l’eau
Eve Bonfanti et Yves Hunstad
Cie La Fabrique Imaginaire
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Soirée organisée par l’Association Anim’ Pazayac en collaboration avec
l’Association Départementale de Développement Culturel de la Dordogne,
la Scène Conventionnée de Terrasson, le Foyer Rural de Beauregard,
l’Association Animation Chavagnac Loisirs et l’Association “L’Albert Lu” de
Ladornac et la Bibliothèque-Relais de Saint-Rabier

samedi 5 novembre 2005
salle des fêtes de Pazayac  20h30

Conception et Interprétation : Eve Bonfanti
et Yves Hunstad
Collaboration Artistique : Simmone Moesen
et Etienne Vanderbelen

Production La Fabrique Imaginaire
avec l'aide de l'Assocation Beaumarchais,
le soutien du Groupe des 20 Théâtres en
Îles-de-France, du Théâtre d'O à Montpellier,
du Centre Culturel Transfrontalier Le Manège
à Mons et du Ministère de la Culture de la
Communauté Française de Belgique.

théâtre
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Dans ce spectacle théâtral proche du conte, Titus (comédien
narrateur) et Gérard Baraton (accordéoniste) racontent avec
humour et poésie des histoires originales qui confrontent les
enfants au monde fascinant et angoissant du rêve.
Ce voyage au cœur de la nuit mêle situations quotidiennes et
fantastiques illustrant la frontière trouble et incertaine entre rêve
et réalité.
Telle une parenthèse onirique, ce spectacle joue de l’analogie
entre théâtre et rêve. Deux moments où la réalité fait place à
d’autres conventions, d’autres logiques.
Et n’oubliez pas, nous passons un tiers de notre vie à dormir et
la plupart de ce temps est consacré à rêver…

comment mémé est montée
au ciel
et autres rêveries...
écriture et interprétation Titus



15

mardi 8 novembre 2005
centre culturel  18h30
théâtre - spectacle familial à partir de 7 ans

compositions et accompagnement musical Gérard Baraton

direction d'acteurs Michel Geslin
envolées corporelles Agnès Pelletier
costumes Pascale Robin
lumières Laurent Rodriguez
décors Titus / Le Moulin du Roc
affiche Patrick Girot

coproduction Caus'Toujours / Théâtre d'Angoulême, Scène
Nationale avec le soutien du Moulin du Roc, Scène Nationale
de Niort avec l'aide du Conseil Régional Poitou-Charentes,
du Conseil Général des Deux-Sèvres et de la Ville de Niort

photo Dominique Copin
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Au Centre Culturel, on aime bien Renaud Cojo et on aime bien
son travail. Nous avions adoré « Les Taxidermistes » et sommes
heureux de vous faire découvrir « Le Zootropiste ». La source
d’inspiration est la même, le texte « Bestiaire » écrit par un groupe
de déficients mentaux sous la direction de Thierry Lahontâa.
Un décor de baraque de fête foraine, Patrick Robine en patron
déclamatoire et péremptoire de cette baraque pour une conférence
déjantée, Renaud Cojo en assistant admiratif et les mots font
apparaître un bien étrange imaginaire.
Vous voulez un exemple de cette conférence « hautement
scientifique » ?
« Des moutons, il en a des grands et des moyens. Il y a le patron
qui fait arrêter les voitures pour que les moutons puissent passer
dans les près et le soir, il fait pareil, il les ramène dans la propriété
parce qu’il aime les moutons. Ils tondent les moutons pour la
laine. Après ils enlèvent la peau et il tapent dessus avec un bâton
pour que ça devienne sec. Le mouton est petit, blanc, il est grand
comme quelqu’un assis. La maladie du mouton c’est le méchoui.
Chez les arabes c’est pendant le ramadan qu’ils chassent le
mouton et dans la nuit ils le mangent avec du raisin sec. Les
moutons ça s’appelle des brebis. »

Le zootropiste
“Il sait tout et le fait savoir!”
Mise en scène Renaud Cojo
Cie Ouvre le chien
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vendredi 18 novembre 2005
centre culturel  20h30

avec Patrick Robine et Renaud Cojo

Scénographie Bruno Lahontâa
Musique originale Pascal Comelade
Son Nicolas Barillot
Lumière Eric Blosse
Costumes Odile Béranger
Eléments graphiques Thierry Lahontâa
Diffusion Krystel Vergne
Administration de projet Thierry Rousseau
assisté de Anne Latournerie

Production Ouvre le Chien avec l'aide à la création de
Arcadii (Action Régionale pour la création artistique et
la diffusion en Ile-de-France)
avec le soutien de l'OARA Office Artistique de la Région
Aquitaine, le Théâtre National de Bordeaux en Aquitaine,
le Carré des Jalles / Théâtre de Saint Médard en Jalles

théâtre

photo Xavier Cantat
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Bertrand Renaudin
United Flowers

Après le succès de “L’Arbre Voyage” et de “Turbulent Silence”
unanimement salués par la critique et le public, Bertrand Renaudin
n’a pas oublié les fleurs du jardin car comme il aime à le rappeler:
“autour d’elles on construit des châteaux, des voyages, des
utopies, des averses d’indiens, on allège la vie…“. Il nous invite
en effet à sa table continuellement ouverte, avec son nouveau
quartet, entouré de musiciens d’exception (Emile Parisien, Olivier
Cahours et Marc Buronfosse). Le batteur y développe un sens
mélodique et une précision rythmique qui en font un des grands
maîtres européens de l’instrument. Passionné de voyages dont
l’influence teinte ses compositions, il a fait de nombreuses tournées
sous son nom. Il a ainsi parcouru le Moyen Orient, l’Egypte, la
Palestine, les Balkans et surtout l’Afrique. Bertrand Renaudin est
un habitué des scènes les plus prestigieuses, en France comme
à l’étranger. “Homme de cœur, il dédie ses morceaux aux amis,
aux gens d’ailleurs, aux continents, bref aux aventures humaines
sans lesquelles il ne serait pas”.

En première partie : Droux Jazz Quartet (Daniel Roux, flûte ;
saxophone Tenor ;  Denis Folh, guitare ; Emilio Leroy, batterie ;
Jean-François Kogane, basse)
Ce groupe formé de musiciens de la Dordogne joue et revisite
des standards du jazz (Art Farmer, Charlie Parker, Thelonious
Monk, Keith Jarrett, Miles Davis, Ray Charles), du Be Bop et Latin
Jazz.
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vendredi 2 décembre 2005
centre culturel  20h30

Bertrand Renaudin batterie
Emile Parisien saxophone
Olivier Cahours guitare
Marc Buronfosse contrebasse

Dans le cadre de sa venue en Dordogne, Bertrand Renaudin donnera aussi
un concert pédagogique au Centre Culturel de Terrasson pour les scolaires
et l’Ecole de Musique/ ENM Antenne de la Vallée de la Vézère, ainsi qu’une
master class avec la classe de Jazz de l’ENM de la Dordogne/CMMD de
Périgueux (Daniel Roux).

Concert organisé par le Centre Culturel de Terrasson, l’Adam 24 et
l’Association 77eme Avenue

jazz
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“Je n’ai jamais aimé les clowns, mais qui mieux qu’eux peut
communiquer ses émotions, les moindres tribulations humaines,
sans aucun récit ?”

Célèbre dans le monde, sauf dans son Amérique natale, Howard
Buten fête les trente ans de son clown Buffo, tout en menant de
front une carrière d’écrivain et de psychologue.
 Un regard étonné, porté sur le monde avec l’intensité d’une sorte
d’être lunaire, si concret pourtant, au service de ses compagnons
en humanité : les enfants autistes.
Cet homme est un « poème ambulant » résume Claude Duneton,
celui qui a édité son premier livre en français.

Dépouillé, visage blanc, nez peint en rouge, vêtements amples,
Buffo est comme un enfant qui ne sait rien, ni de lui, ni du monde
dans lequel il est catapulté.

Tout Buffo est le récit millimétré de la naissance de ce personnage.
Elle passe par l’exploration étonnée et maladroite de son corps
et des objets qui l’entourent, pour se poursuivre par le désir de
communiquer et de se faire aimer.
Ses sketches vont du plaisir de jouer avec son doigt ou sa langue
à la mise en scène de situations cocasses.
Ses accessoires, rudimentaires, l’aident à révéler la multiplicité
de ses talents : musicien, danseur, chirurgien, ventriloque. Clown…

Un spectacle où l’on s’émerveille.

Tout Buffo
de et par Howard Buten
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samedi 10 décembre 2005
centre culturel  20h30
clown

création lumière et régie Pascal Gaudillière

production Emile Sabord
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création

"Toutes les vies étaient pareilles disaient la mère, sauf les enfants.
Les enfants, on ne savait rien. C'est vrai, disait le père, les enfants,
on sait rien."
Dans La pluie d'été,  il y a une famille nombreuse et pauvre à
Vitry. Il y a Ernesto,  un fragile génie qui ne veut plus aller à l'école.
L'amour entre un frère et une soeur.
Et puis des rencontres d'univers tellement étrangers les uns aux
autres qu'ils provoquent nos rires, et pas seulement.

Le sentiment d'être toujours "au bord".

La pluie d'été, une des plus belles pièces de Marguerite Duras,
sur l'enfance et  les désirs qui nous fondent.

La pluie d’été
de Marguerite Duras
Mise en scène Marie-Pierre Bésanger
Cie Bottom Théâtre
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vendredi 13 janvier 2006
samedi 14 janvier 2006
centre culturel  20h30

Avec Bruno Leonelli, Philippe Ponty, Pauline Sales,
et les enfants Nils Hugon, Romane Ponty Bésanger,
Sandra Martins

Création sonore Laurent Sassi
Création lumière Cédric Cambon
Scénographie costumes Olga Karpinsky
Assistante Claire Mertens

Production Scène Conventionnée de Terrasson,
Bottom Théâtre
avec le soutien de l'ADAMI, de la Comédie de Valence
et de la Scène Conventionnée de Tulle

théâtre
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Grâce à son partenariat avec l'ADDC et au soutien de l'ONDA,
voilà un premier spectacle habituellement programmé dans les
"festivals de rue" intégré à notre programmation dite "en salle".
Une première init iative  qui ne sera pas la seule.
Tout part d'une histoire vraie.
Entre 1946 et 1972, Raoul Huet, ancien camelot et révolté
iconoclaste parcourt les routes de campagne aux périodes de
Noël pour livrer à la curiosité des populations, un spectacle itinérant
qu'on appelait La crèche à moteur. Cette attraction de marionnettes
automatiques s'adressait à 78 spectateurs, ni plus, ni moins, dont
les places étaient attribuées selon la valeur des cartes d'un jeu
de tarot (78 cartes).
Au cours de cette croisade automobile, il entreprit de présenter
dans son théâtre itinérant un tableau de la nativité grâce auquel
il entendait agiter les esprits, libérer les imaginations et régler ses
comptes avec les étaux religieux.
Aujourd'hui, grâce au Conservatoire des Curiosités, d'anciens
spectateurs de "la Crèche à Moteur" regroupés en association
vont nous faire revivre leur patrimoine.
Un spectacle entre lard et cochon interprété par les membres de
l'Office des Phabricants d'Univers Singuliers.

La crèche à moteur
Cie O.P.U.S.
Office des Phabricants d’Univers Singuliers
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Réprésentations organisées par l’Association Départementale
de Développement Culturel de la Dordogne et la Scène
Conventionnée de Terrasson

Phabricant d'histoire : Pascal Rome
Phabricants raconteurs : Frédérique Moreau de Bellaing,
Etienne Grebot, Thierry Faucher, Boa Passajou, Julien Pillet,
Pascal Rome.
Phabricants d'objets : Bertrand Boulanger, Anne Chignard,
Nicolas Darrot, Léopold Diaz, Nicolas Diaz, Jean-Baptiste
Gaudin, Florent Gauthier, Eric Guérin, Jean-Pierre Larroche,
Luis Maestro, Boa Passajou, Alexandre Robbe, Pascal
Rome et Virginie.
Phactotum : Boa Passajou
Phabricante de bureau : Manon Letourneur

Coproductions et soutiens : Conseil Régional de Bourgogne, Direction
Régionale des Affaires Culturelles de Bourgogne, Ministère de la Culture
DMDTS, l'Abattoir/Chalon dans la rue, la Vache qui rue/Moirans en Montagne,
le Fourneau de Brest et de l'Ouest.
Merci aux 26000 couverts de nous avoir confié le bébé, à Yannick Jaulin
pour sa lumière intérieure, à nos parents pour les santons bien rangés, et
à nos partenaires chéris pour les viatiques et l'hospitalité.

jeudi 26 janvier 2006  20h30
vendredi 27 janvier 2006  20h30
samedi 28 janvier 2006  16h et 20h30
salle des fêtes de Terrasson
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Pièce de théâtre à la fois noire et souriante.
Le Venin du Théâtre met en scène un comédien aux prises avec
un marquis machiavélique du XVIIIe siècle. Dans un incessant
va-et-vient de situations, un scénario machiavélique marqué par
un humour glacial maintient le spectateur en haleine.

Le venin du théâtre
de Rodolf Sirera
Mise en scène Panchika Velez
Cie Arguia Théâtre

“C'est un tel va-et-vient de décisions, de situations, qu'en tout cas
le spectateur, lui, emporté par le manège, est "ravi", est pris au
jeu par le théâtre (...)
Bien conduits et rythmés par Panchika Velez, dans un décor
astucieux de Claude Plet, Jean-Claude Bourbault (le marquis) et
Olivier Till (l'acteur) savent parfaitement interpréter deux comédiens
qui jouent une souriante et très noire pièce de théâtre, aussi
prenante que le tour de passe-passe particulièrement brillant d'un
illusioniste.”

Michel Cournot, Le Monde



Soirée organisée par le Foyer Rural de La Feuillade en collaboration avec
L’Association Départementale de Développement Culturel de la Dordogne,
la Scène Conventionnée de Terrasson, le Foyer Rural de Beauregard,
l’Association Animation Chavagnac Loisirs, l’Association “L’Alberlu” de
Ladornac et l’Association Anim’Pazayac et la Bibliothèque-Relais de Saint-
Rabier

vendredi 3 février 2006
foyer rural de La Feuillade  20h30

Traduction Pepe Planas Christian Carmelynck
Adaptation François Rey
Assistante Anne Poirier-Busson

Avec Jean-Claude Bourbault et Olivier Till

Décor Claude Pelet
Costumes Marie-Christine Franc
Lumières Philippe Lacombe
Musique Fred Fresson

Co-production Arguia Théâtre / Département des Landes
Avec le soutien Ville de Dax / Conseil Général des Landes /
Conseil Régional d'Aquitaine / Ministère de la Culture - Drac Aquitaine /
Théâtre des deux rives à Charenton / éditions de l'Amandier

théâtre
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L’homme paraît bien sage dans son beau costume de cadre
supérieur. Il vient nous faire une conférence sur “L’amour et ses
facéties”. Mais il avoue d’emblée ne pas être compétent pour
traiter ce sujet. Qui donc se joue de lui au point de le placer dans
cette situation impossible ? Il a beau faire appel à des auteurs
très sérieux (Pierre Dac, Pierre Desproges, Boby Lapointe ou
Raymond Devos), il ne s’en sort pas. L’amour est un objet d’étude
extrêmement fuyant. Cet étrange conférencier est une sorte de
clown enfantin, première victime des facéties dont il est chargé
de nous entretenir. Mais à force de ne pas y parvenir, il finira -
sans s’en rendre compte - par traiter le sujet. Enfin à sa façon.
Le langage est ici un jeu, et c’est un réel bonheur pour l’acteur
de partager ce jeu avec nous.
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L’amour et ses facéties
Fantaisie pour clown verbal de Serge Added
Cie théâtre’théâtre



Soirée organisée par la Bibilothèque-Relais de Saint-Rabier en collaboration
avec l’Association Départementale de Développement Culturel de la
Dordogne, la Scène Conventionnée de Terrasson, le Foyer Rural de
Beauregard, l’Association Animation Chavagnac Loisirs, l’Association
“L’Albert Lu” de Ladornac, l’Association Anim’Pazayac

vendredi 24 février 2006
salle des fêtes de Saint-Rabier 20h30

interprétation : Serge Added
lumière : Wilfried Schick

spectacle produit par la compagnie théâtre ’ théâtre avec l’aide
du Conseil Régional de Champagne-Ardenne (Orcca),
du Conseil Général de la Marne,  de la Ville de Reims
et le soutien du Conseil Général de Dordogne, de l'ADDC

théâtre
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Dans ce spectacle tout en douceur et de rêve deux adorables
petits lapins, Flon-Flon et Musette jouent ensemble, tantôt d’un
côté du ruisseau tantôt de l’autre. Plus tard ils se marieront.
Mais un soir, le papa de Flon-Flon dit : “mauvaise nouvelle ! la
guerre va bientôt arriver”.
Et le lendemain, à la place du ruisseau, il y a une haie d’épines.
Un spectacle qui pose des questions importantes, sans heurter
en maintenant toujours plaisir et émotion, douceur et poésie.
“La guerre ne meurt jamais mon petit Flon-Flon. Elle s’endort
seulement de temps en temps. Et quand elle dort il faut faire
attention de ne pas la réveiller.” Elzbieta
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Flon-Flon et Musette
d’après Elzbieta
Adaptation Michel Broquin
Mise en scène Odile Brisset
Cie Créature



mardi 28 février 2006
centre culturel  18h30
théâtre - spectacle familial à partir de 4 ans

avec Michel Broquin

Adaptation, univers plastique Michel Broquin
Musique originale Nihil Bordures
Création Lumière Guillaume Herrmann

Avec l'aide de DRDJS, Odyssud-Ville de Blagnac,
Maison des Arts André Malraux de Créteil

Communication Administration et Diffusion Albane Marmion
Communication Administration et Relation Presse Myriam Chaabouni
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Réprésentation organisée par l’Association Départementale
de Développement Culturel de la Dordogne et la Scène
Conventionnée de Terrasson
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Spectacle chanté et théâtralisé, il s’agit bien de leur bal, celui des
artistes qui l’interprètent, celui des auteurs.
Voici le point de départ, le prétexte pour le metteur en scène
Philippe Rousseau :
“Lolo, accordéoniste-italien-macho, rêve de renverser avec son
instrument toutes les groupies du village. Bébert, le rageur-batteur,
est son fidèle serviteur depuis dix ans. Mais jusqu’à quand ? Dans
ce jeu de quilles, arrive la fille…
Trois personnages au centre du spectacle : une femme, deux
hommes. Ils vont s’aimer, se jalouser, s’unir, nous offrir leur meilleur
et leur pire. Ces pantins-papillons jouent leur vie sur la scène du
bal.”
A l’arrivée un spectacle musical, drôle, enjoué, pour tout public.
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Leur bal
Paroles et musique F. Turjman, H. Turjman,
Laurent Franzon, Ph. Rousseau
Mise en scène Philippe Rousseau
Cie Les Taupes Secrètes



vendredi 10 mars 2006
foyer rural de Beauregard  20h30
théâtre - spectacle musical

Soirée organisée par le Foyer Rural de Beauregard en collaboration avec
l’Association Départementale de Développement Culturel de la Dordogne,
la Scène Conventionnée de Terrasson, l’Association Animation Chavagnac
Loisirs, l’Association “L’Albert Lu” de Ladornac, l’Association Anim’Pazayac
et la Bibliothèque-Relais de Saint-Rabier

Avec France Turjman, Hubert Turjman, Laurent Franzon,
 et Philippe Rousseau
Scénographie Manuel Magnani
Costumes Anne Deporte
Régie technique et création-lumière Johann Ascenci

Production Compagnie les Taupes Secrètes / Artistes Associés
Avec le partenairiat de l'O.C.E.T. (Talence), la Commune de la Brède,
l'Association Azimut (Rions) et le Carré des Jalles et le avec le soutien
de l'IDDAC et des Scènes d'été en Gironde
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Dans une lettre adressée où il explique ce qui l'a conduit à faire
le choix de créer ce spectacle, Jean-Pierre Bodin reprend une
citation d'Henri Alleg : "Dans cette immense prison surpeuplée,
dont chaque cellule abrite une souffrance, parler de soi est comme
une indécence. Mon affaire est exceptionnelle par le retentissement
qu'elle a eu. Elle n'est en rien unique... j'ai cotoyé, durant ce
temps, tant de douleurs et tant d'humiliations que je n'oserais plus
parler encore de ces journées et de ces nuits de supplice si je ne
savais... que cela peut être utile...".
A travers le drame d'Henri Alleg torturé pendant la guerre d'Algérie
en juin 1957 par les paras de la 10e DP, c'est tout ce que cela a
d'intolérable qui est posé, qu'il s'agisse de l'Amérique du Sud, du
Moyen Orient, de l'Afrique, de Guantanamo et hélas de bien
d'autres endroits.
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La question
Adapté de l’oeuvre d’Henri Alleg
Mise en scène François Chattot
Cie La Mouline



jeu Jean-Pierre Bodin
lumière Gérard Bonnaud
musique-chansons  Alexandrine Brisson
technique Jean-Claude Fonkenel

Jean-Baptiste Herry
Denis Tisseraud

Production déléguée  La Mouline.
Conduite accompagnée  Christine Tournecuillert

Coproduction : Théâtre Vidy-Lausanne ETE,
Théâtre Jean Lurçat, Scène Nationale d’Aubusson

Avec l’aide à la création de la DRAC Poitou-Charentes/
Ministère de la Culture,
et le soutien du Conseil Régional de Poitou-Charentes
et du Conseil Général des Deux-Sèvres

vendredi 24 mars 2006
centre culturel 20h30
théâtre
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Dans les années trente, Emmanuel Bove réussit le tour de force
de faire du désespoir sans issue « la chose la plus comique au
monde ».
Ce n’est sans doute pas un hasard si l’œuvre de cet écrivain
français est depuis les années quatre-vingts  régulièrement adaptée
au théâtre.

D’après le roman “Mes amis”, Victor Bâton, c’est l’histoire d’un
solitaire qui essaie maladroitement et désespérément de se faire
des amis. Etriqué jusqu’à la folie, il réussit à nous faire partager
une invraisemblable et pourtant très humaine vision du monde
qui l’entoure et des « amitiés » qui s’offrent à lui, cela avec une
lucidité qui l’aveugle plus qu’elle ne l’illumine.
Au cinéma (il y a eu des projets …), Bâton aurait pu être un
personnage à la Charlot, à la Monsieur Hulot.
Thierry Gimenez, son interprète, signe l’adaptation et Marc Perrone
qui l’accompagne avec la sensibilité de son accordéon diatonique
la musique originale.
Tous deux forment un  véritable duo, drôle et pathétique, associant
texte et musique dans une rare et belle complicité.
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Victor Bâton
d’après Mes Amis  d’Emmanuel Bove
Adaptation  Thierry Gimenez
Mise en scène Pierre Pradinas
Musique Marc Perrone



jeudi 6 avril 2006
centre culturel  20h30
théâtre

avec Thierry Gimenez et Marc Perrone (accordéon)

scénographie Orazio Trotta
Lumières Henri Merzeau et Orazio Trotta
Musique originale Marc Perrone

Réalisation costumes et décor Ateliers du Théâtre de
l'Union
Production Théâtre de l'Union - Centre Dramatique
National du Limousin
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Claudette Fuzeau, agricultrice à Guénay, a découvert qu’elle avait
le pouvoir de magnétiser la mogette (haricot blanc de Vendée) et
qu’en la distribuant, elle pouvait procurer du bonheur à autrui.
Elle décide de donner des conférences. C’est sa croisade du
bonheur.
Cette bavarde au langage fleuri, se dit et se dévoile, drôle,
émouvante, parfois exécrable mais toujours généreuse.

En comédienne-ethnologue, Sandrine Bourreau – qui, à ses
débuts, joua en Dordogne au Théâtre de la Vache Cruelle sous
la direction de Pierre Orma – brosse le portrait du bocain-gâtinais,
avec ses tics, ses gestes évocateurs, ses mots répétitifs, ses
verbes tombant drus et secs, ses vérités et formules lancées à
l’emporte pièce.

Ce n’est pas une caricature de paysanne mais le portrait d’une
femme authentique qui a connu  des hauts et des bas comme on
dit, qui est à l’aise partout, y compris sur une scène de théâtre et
qui a toujours quelque chose à dire, y compris des choses très
personnelles.

Un spectacle à une femme qui emprunte au conte et au théâtre
de rue et qui a poussé sous le regard de Yannick Jaulin et Titus.
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La croisade du bonheur
de Sandrine Bourreau, Yannick Jaulin et Titus
Mise en scène Titus
Cie F.A.C.



vendredi 28 avril 2006
salle des fêtes de Chavagnac  20h30
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avec Sandrine Bourreau
écriture Sandrine Bourreau

Yannick Jaulin
Titus

Régisseur Marc Leclaircie

Production F.A.C. / Faculté des Amis de Claudette

théâtre



Le chapiteau noir évoque une tente de Touareg. Conçu par
l’architecte Patrick Bouchain pour Macbeth, leur précédente
création, (Bouchain a réalisé pour Zingaro l’Académie des Arts
Equestres à Versailles…) il fait partie de l’identité du Théâtre du
Centaure.
Ce chapiteau est réinvesti aujourd’hui pour Cargo. La toile sombre
ouvre sur une scénographie singulière, belle : la piste semi
circulaire est ceinte par un voile blanc, transparent, un écran aux
multiples fonctions. La projection d’images de la vie industrielle
du port de Marseille, des images dures, de métal, de containers
alterne avec une toute autre douceur. Dans cette Babylone
imaginaire, plaque tournante du commerce mondial se glisse sur
un fond bleuté, méditerranéen, des images de chevaux, d’étalons
blancs, frisons. Par un jeu superbe d’ombres chinoises, on devine
au fond de la piste l’avancée majestueuse d’un lusitanien ou le
cabotinage d’un baudet du Poitou …Plus loin, la scène projetée
d’un cheval nageant dans les eaux de la méditerranée vient
souligner le contraste et l’opposition entre deux univers, le fer et
la chair, le vivant. Sur le sable gris de la piste, trois comédiens
à cheval porteront cette tension, cette contradiction. Cargo parle
de ce besoin de liberté, d’exil et de fuite – le port, le départ- et de
l’impérieuse nécessité de rester ensemble.

Après s’être appuyés sur des textes du répertoire, Les Bonnes
puis Macbeth, Camille et Manolo ont souhaité cette fois élaborer
une dramaturgie spécifique. Initiée par une résidence de création
au Maroc, l’écriture de ce spectacle s’est imprégnée de la tension
ressentie à ce carrefour névralgique entre l’Afrique et l’Europe.
Dans un grand port industriel, catalyseur de désirs contradictoires
-rester ou partir-, trois personnages (un immigré clandestin, une
femme qui rêve de partir et un docker resté à quai) se débattent
entre leur pulsion de fuite et leur besoin de vivre les uns avec les
autres. Cargo explore cette dualité par un langage qui dépasse
les mots : un langage des corps, des images et des sons qui se
répondent et s’entremêlent.                           La Scène. Juin 2005.
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Cargo
Théâtre du Centaure



31 mai et 1, 2, 3 juin 2006  20h30
Plaine de Lamoura à Boulazac
sous chapiteau

Avec
Camille, David Mandineau, Manolo.
Graal étalon frison,
YoKo étalon baudet du poitou,
Yudishtira étalon lusitanien.
Création sonore Nicolas Lespagnol-Rizzi.
Création lumière Pascale Bongiovanni.
Scénographie Camille, Manolo.
Installation vidéo Eric Moulin, Emilie Fouilloux.
Images sous-marines Benoît San Nicolas.

Coproduction Théâtre du Centaure, Institut Français de Fès-Meknès,
Printemps des Comédiens, Centre des Arts du Cirque de Basse-Normandie,
Centre Culturel Agora Scène Conventionnée.
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théâtre équestre



Dans la tradition du café-concert (Ma’me Kolska), Florence Kolski
et Claude Gélébart (comédiens-chanteurs), Sophie Jasmin
(violoniste) et Christophe Dupuis (accordéoniste) donnent à
entendre avec humour, émotion et surtout une même envie de
beauté, la parole de ceux qui clament leurs idées haut et fort, en
particulier lorsque celles-ci vont dans le sens de la fraternité entre
les hommes et du bonheur universel.
Au départ un mariage, et devant l’immuable table de noces, des
personnes, qui se succèdent, tantôt en tant que jeunes mariés,
tantôt en tant que parents, témoins, simples invités, musiciens,
animateurs de soirée, serveurs, voire trouble-fêtes. Grâce à la
magie du théâtre, des personnages de bois réalisés par l’artiste
écossais Jim Conell prennent vie et témoignent, comme les
comédiens qui les entourent ou les font vivre, de leurs
préoccupations principales : la religion, l’avortement, la misère,
le capitalisme, l’insécurité, la transsexualité, la maltraitance, la
guerre… et cela au gré de chansons irrespectueuses de Juliette,
Agnès Bihl, Allain Leprest, Gérard Morel, Gibert Lafaille, Véronique
Pestel, Michéle Bernard, Brel…
Un regard sans concession sur la société contemporaine.
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Le cabaret quotidien
Cie La Femme Bilboquet



Soirée organisée par l’Association “l’Albert Lu” en collaboration avec l’Association
Départementale de Développement Culturel de la Dordogne, la Scène
Conventionnée de Terrasson, le Foyer Rural de Beauregard, l’Association
Animation Chavagnac Loisirs, le Foyer Rural de La Feuillade et l’Association
Anim’Pazayac et la Bibliothèque-Relais de Saint-Rabier

samedi 17 juin 2006
Place de l’Eglise de Ladornac  21h30
spectacle de chansons théâtralisées
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Chant  Florence Kolski et Claude Gélébart
Violon chant  Sophie Jamin
Accordéon  Christophe Dupuis
Arrangements vocaux  Florence Kolski
Arrangements instrumentaux  Sophie Jamin et
Christophe Dupuis
Adaptation  Claude Gélébart et Florence Kolski
Création lumières Franck Roncière
Scénographie  Claude Gélébart et Florence Kolski
Réalisation personnages en bois  Jim Connell

Spectacle co-produit par l'Espace du Pays Sostranien
et réalisé avec le soutien de la Région Limousin, du
Ministère de la Culture, du Conseil Général de la
Haute-Vienne et également l'aide du journal L'Echo,
de la Java des Gaspards et de l'association Mais l'usine
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Les Chemins de l’Imaginaire
(juillet 2006)

Du “ Parfum des Mots”  aux “Chemins de l’Imaginaire”, en
passant par “La Plume et le Râteau”,  les spectacles à
Terrasson et dans les communes alentours, les “ Tables
Rondes du Territoire”,  les rencontres professionnelles, les
résidences d’artistes, les opérations scolaires et toutes les
autres propositions, se sera déroulée notre saison 2005-
2006.
Elle s’achèvera donc durant la première quinzaine de juillet,
par cette grande manifestation, comme une invitation pour
les 8 000 à 10 000 spectateurs à se promener différemment
dans les rues et quartiers de Terrasson, les Jardins de
l’Imaginaire, la campagne alentour.
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scènes du paysage

Avec l'obtention auprès du Conseil Régional d'Aquitaine,
du label "Pôle Régional de Ressources Artistiques et
Culturelles en Aquitaine" nous avons pu développer nos
activités sur le thème Jardins Paysage, en lien avec les
Jardins de l'Imaginaire évidemment. Au salon du livre "la
Plume et le Râteau", sont venues s'ajouter les rencontres
professionnelles européennes, les "tables d'hôtes du
territoire" qui rencontrent un succès croissant, les résidences
de l'art, une première formation (avec l'IUT de Périgueux)
"jardiniers, guides, conteurs", les projets pédagogiques
avec les établissements scolaires etc...
Le "Parfum des Mots" (voir présentation p. 8 et 9) marque
bien le lien entre nos activités de Scène Conventionnée
et celles liées au thème Jardins Paysage.
Enfin, vous pouvez à présent consulter le site "l’Aquitaine
des Jardins et du Paysage" créé à partir de l'Espace Culture
Multimédia dans le cadre de la Banque Numérique du
Savoir d'Aquitaine.

http://www.jardinspaysage.free.fr/
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espace culture multimédia

Il accueille de plus en plus d'adultes et d'enfants (temps
scolaire et hors scolaire) pour les initier aux nouvelles
techniques de communication. Il participe à des créations
artistiques ( travail avec le Théâtre du Sorbier) et il a obtenu
le premier prix européen des "Netdays" sur plus de six
cent réalisations.

http://ecm.terrasson.free.fr/

Grâce à lui, les textes écrits par et pour Terrasson sont
édités sur le net, les "résidences de l'art" s'y prolongent.
Il crée également des sites, "l'Aquitaine des Jardins et du
Paysage" évoqués par ailleurs, mais aussi "la Mémoire du
Terrassonnais" qui fait suite aux différentes expositions
que nous avons organisées il y a quelques années. Les
terrassonnais seront heureux de le consulter.

http://www.cc.terrasson.free.fr/

Enfin il va mettre en place grâce à l'aide financière privée
de la GMF un projet pour les personnes handicapées
privées de mobilité, les malvoyants et les non-voyants.
Une autre façon de faire participer le maximum de gens,
à un projet culturel.



Réservations et informations

tel 05 53 50 13 80
fax 05 53 50 46 76
courriel cc.terrasson@wanadoo.fr

Les bureaux du centre culturel sont ouverts du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h.

Les tarifs

Tarif plein 11.00 Euros
Tarif adhérent   8,00 Euros
Tarif réduit   6,00 Euros
(enfants moins de 14 ans, chômeurs, étudiants)

Carte d’adhérent 15,00 Euros
(donnant droit à un abonnement gratuit à l’Espace Culture Multimédia)

Les spectacles commencent à l’heure indiquée. Par respect pour
les artistes et le public, après la fermeture des portes, l’accès à
la salle ne peut se faire (dans certains cas) qu’au moment et aux
places gênant le moins le spectacle. Il est strictement interdit de
filmer, de photographier ou d’enregistrer les spectacles. Nous
vous remercions d’éteindre tout appareil émettant des signaux
sonores.
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Informations pratiques



Un grand merci aux bénévoles sans qui nos opérations les plus
lourdes ne seraient pas réalisables :
Iannick, Chonchon, Odile, Fabienne, Michel, David, Jean-Jacques,
Romain, Delphine, Anne-Marie, Goum, Keuk, Yannick, Chris,
Didier, Pascal, Pierre, Jérémie, Mina, Miloud, Anne-Flore, Christian,
Thierry, Eric, Karine, Corinne, Richard, Delphine, Stéphanie,
Claire, Domi, Laure, Chrystelle, Laurent, Danièle, Sandrine, Patchi,
Nicolas, Jean-Yves, Aurélie, Philippe, Kévin, Frédéric, Lola,
Catherine
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Equipe permanente

Directeur  Jean-Paul Dumas

Directeur-adjoint  Dominique Laffitte

Secrétariat - accueil   Mireille Diala
(temps partiel)

Suivi Scène Conventionnée  Corinne Arazo
(mi-temps)

Formateur aux nouvelles technologies Responsable Espace
Culture Multimédia  Thierry Loiseau

Médiateur culturel  Vincent Veysset

Chargée de mission Jardins-Paysage  Marie-Paule Baussan

Chargé de mission formation  Thomas Chiorozas

Responsable technique, régisseur  Alain Grand

Régisseur  Patrice Coustillas

Entretien pour l'ensemble du bâtiment et de ses activités  Nathalie
Estreguil (mi-temps)

Compagnie associée, conseils en programmation Théâtre du
Sorbier
Directrice  Colette Froidefont
L'implantation du Théâtre du Sorbier (axé comme nous sur le
théâtre contemporain) à Terrasson nous permet de développer
à l'année de multiples partenariats, d'être encore davantage,
ensemble, dans une logique permanente de création.
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Ville de Terrasson

Ministère de la Culture
et de la Communication

Conseil Régional d’Aquitaine

Conseil Général de la Dordogne

Office National de Diffusion
Artistique

Office Artistique de la Région
Aquitaine

Agence Régionale pour l’Ecriture
et le Livre en Aquitaine

Association Départementale de
Développement Culturel

Association Beaumarchais

Avec le soutien

Association pour la Diffusion des
Animations Musicale de la Dordogne

Centre National du Livre



ainsi que l’ensemble des commerçants et artisans qui lui apportent leur soutien
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Condat

Dépech’Mod

Delmon Industrie

Crédit Agricole

Hypermarché Champion
Terrasson

Le Centre Culturel remercie ses partenaires privés

Auberge Henri IV -  Ségur le Château
Aux saveurs des jardins – (Restaurant Glacier) - Terrasson
Boutique Adam – Terrasson
Boutique Joëlle – Terrasson
Café le Liberté – Terrasson
Camping La Salvinie - Terrasson
Chaussures Deltel - Terrasson
“Chez Dédé” - Restaurant - Peyrignac
Counord Bernard – Boulangerie – Pâtisserie - Terrasson
Crédit Mutuel – Terrasson
Deltel Electricité - Terrasson
E.H.P.A.D. La Clé des Ans – Terrasson
Ecole de Conduite 24 – Terrasson
Ets J. Bousquet - Terrasson
Ets Malhage – Vins en Périgord - Terrasson
Garage Fiat - Ayen
Hôtel le Moulin Rouge – Terrasson
Isa Lys - Terrasson
JouéClub – Bébé 9 – Terrasson
L’Imaginaire – Restaurant - Terrasson
La Griffe – Maroquinerie Lingerie - Terrasson
Lagarde et Laronze - Terrasson
Laurent Coiffure - Terrasson
La Petite Auberge – Restaurant - Villac
Le Carré d'AS – Tabac Loto Cadeaux - Terrasson
Le Commodore – Restaurant - Terrasson
Le Mini Bar « Ambiance Musicale » - Terrasson
Le Moderna – Tabac Loto Cadeaux – Terrasson
Les Agapes – Restaurant – Terrasson
Nicole Coiffure - Terrasson
Maison Jaubert – Fleurs Interflora – Pompes funèbres – Terrasson
Optique Dechatre - Terrasson
Optique Rousselie – Terrasson
Périgord Ressources - Terrasson
Phytovézère – produits biologiques - Terrasson
Plein Ciel – Librairie – Papeterie - Terrasson
Salon Vog Coiffure – Terrasson
Séripub - Sérigraphie - Terrasson
Sintex – Transports Express - Voutezac
Sport 2000 – Alain Bergeaud - Terrasson
Véritas Auto SARL Contrôle Terrassonnais
Verlhac Peinture Décoration Toit’ Net - Terrasson
Vogue – Prêt-à-porter féminin - Terrasson
Weldom – Bricolage – Equipement de la maison - Terrasson
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