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L'EMPREINTE – SCÈNE NATIONALE BRIVE TULLE

Spectacl
es

A propos des spectacles dates Places tarif
adulte

Places tarif
réduit

Pli

Inbal Ben 
Haim

Cirque. A partir de 11 ans

La vie dans les plis. L'acrobate se joue du papier comme d'un 
agrès, un décor, et un abri. Une ode à la fragilité et  la 
délicatesse. 

Vendredi 21 
octobre
 
20h
TULLE

La 
serpillère
de M 
Mutt

Marc 
Lacourt

Danse. Jeune public*. A partir de 3 ans

Un danseur bricole des histoires et transforme le plus trivial des 
objets en œuvre d'art. Aussi burlesque que du Keaton, aussi 
poétique que du Tati, ce spectacle malin et inspiré nous invite à 
regarder le quotidien autrement.

Samedi 19 
novembre

10h30
BRIVE

En son 
lieu 

Christian 
Rizzo

Danse - Solo paysage
Nicolas Fayol habite un lieu indéfini, où sa danse hip hop ralentie
fait corps avec un espace en constante reconfiguration. Un 
splendide voyage immobile.

Mardi 29 
novembre

20h
TULLE

Mazut

Baro 
d'evel

Cirque, danse, théâtre. A partir de 10 ans

Dans un décor de papier, un homme et une femme se 
rencontrent. Le décor prend l'eau. Tout bouge, tout nous ramène 
à la sensibilité de leur présence. Ce couple d'acrobates lunaires 
nous invite dans un monde poétique et burlesque. 

Jeudi 8
décembre 

19h
TULLE

Mobius

Cie XY
Rachid 
Ouramda
ne

Cirque. Dès 8 ans. 

Telle une nuée d'étourneaux aux trajectoires changeantes, les 19
acrobates s'élancent dans une chorégraphie aérienne virtuose : 
saltos, vrilles célestes, colonnes humaines, vols planés...

Samedi 17 
décembre

19h
BRIVE

L'oiseau 
de feu et 
Le sacre 
du 
printemp
s
Ballet 
Malandain

Danse (tarif spécial**) 

22 danseurs rendent hommage à Stravinski et aux Ballets 
russes.
L'oiseau de feu, tout en contraste, symbolise le retour au 
spirituel.
Le sacre du printemps célèbre le retour à la terre, au païen.

samedi 14
19h
janvier  
 
BRIVE

Muyte 
maker 

Cie Pli

Voix et corps aux jeux grotesques et fantaisistes.
A la fois clowns sophistiqués et être mythologiques, 4 danseuses
jouent de leurs voix, visage, et jambes. Elles sont capables de 
chanter avec brio des sarabandes médiévales. Leurs voix sont 
autant de chorégraphies que les mouvements de jambes. 

Mardi 31 janvier

20h 
TULLE

Encantad
o 

Lia 
Rodrigues

Danse pour 11 interprètes.
Une pièce solaire, endiablée, colorée, habitée par les 
encantados, sortes d'entités de la culture indigène afro-
brésilienne, reliant le monde et les éléments du vivant.

Mardi 21 février

20h 
BRIVE



Entropie 

cie 
Zimarel

Danse - quartet imprégné de l'esprit créole
Trois hommes et une femme puisent dans la physicalité des 
danses traditionnelles caribéennes et produisent une pièce 
délicate, ancrée dans l’ultra modernité.

Jeudi 9 mars

20h
BRIVE 

Et si tu 
danses ?

Marion 
Lévy

Danse jeune public*. A partir de 4 ans 

Un danseur, des cailloux, une forêt de visages : un petit Poucet 
devenu grand nous emporte dans un spectacle interactif.

Vendredi 17 
mars 
19h - Salle 
polyvalente 
AUBAZINE

Out of 
the blue

F. Vernier
S. Davis-
Vangelder

Cirque en apnée.  Dès 10 ans.

Deux acrobates virtuoses plongent dans un aquarium géant pour
un cirque en apnée à couper le souffle.

Un ballet subaquatique spectaculaire, subtil, cocasse.

Dimanche 19 
17h
mars

BRIVE

COMPLET COMPLET

Gernika

M. 
Harriage /
Collectif 
Bilaka

Danse et musique

Dans un mariage entre l'énergie de la danse traditionnelle 
basque et la pureté du contemporain, s'élabore un pont entre le 
passé et le présent. Les corps des musiciens et danseurs 
ravivent la douloureuse résonance actuelle de Guernica, œuvre 
de Picasso.

Mardi 4
Avril

20h
 
TULLE

Tarif des places à l'unité :

- plus de 25 ans : 14€

- de 15 à 25 ans : 10€

- de 6 à 14 ans : 8€

- moins de 6 ans : 5€

* Spectacles jeune public : tarif unique 5€/personne

** Spectacle du Ballet Malandain (14 janvier) : 21€ adulte / 14€ moins de 25 ans

BULLETIN A RETOURNER
Merci de joindre votre règlement à l'ordre du NDS

NOM : .........................................  Prénom : ......................................

Nb de places Tarif / place Total

Tarif plus de 25 ans  X 14€

Tarif15-25 ans  X 10€

Tarif 6-14 ans  X 8€

Tarif moins de 6 ans X 5€

Tarif unique pour les spectacles jeune public* X 5€

Tarif pour le Ballet Malandain  ** : plus de 25 ans X 21€

Tarif pour le Ballet Malandain  ** : moins de 25 ans X 14€

TOTAL -


