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THÉÂTRE ■ La 31e édition du festival de la Luzège aura lieu du 25 juillet au 11 août? dans dix communes

La Luzège rayonne sur toute la Corrèze

Pour cette année, la Luzège
a décidé de dépoussiérer le
Médecin malgré lui de Molière. Le festival se terminera par la pièce Portnawak de Didier Kowarski
au Roc du Gour Noir.

Une édition 2017 très riche :
demandez le programme

« Le Médecin malgré lui »

Dragan Pérovic

dragan.perovic@centrefrance.com

«C

ette année, la
Luzège est en
Corrèze, comme
elle ne l’a jamais été, et
toujours fidèle à son ADN
d’un festival de création ».
C’est ainsi que Philippe
Ponty, directeur artistique
de la Luzège, résume sa
31e édition qui se déroule
ra du 25 juillet au 11 août,
et formera une diagonale
géographique, allant
d’Aubazine à BortlesOr
gues, en passant par Uzer
che, SaintPantaléonde
Lapleau et bien d’autres
communes (voir le pro
gramme).

Un élixir à base
de théâtre actif.
Une nouvelle création
verra le jour : en 2017,
l’équipe de la Luzège a dé
cidé de renouveler le Mé
decin malgré lui de Moliè
re. « Un élixir à base de
théâtre actif qui lutte con
tre la morosité, l’ennui et
la perte de sens ». Ce
spectacle est créé par un
groupe de jeunes comé
diens, originaires de Lyon,

À UZERCHE. L’année dernière, la création de la pièce La réunification des deux Corées a réuni un
large public.
et déjà compagnons de la
Luzège depuis 3 à 4 ans.
La mise en scène est assu
rée par Vincent Poude
roux, 26 ans. Il a imprimé
sa méthode de travail col
lectif. « Il y aura peu de
scénographie, peu d’ac
cessoires. On va baser la
pièce sur le jeu des comé
diens, expliquetil. Je
crois en l’acteurcréateur.
Je rassemble toutes les
propositions des comé
diens, tout en respectant
un fil rouge. » La langue
de Molière reste intacte,
mais les situations sont re
travaillées dans un esprit
de changement et d’im
provisation.
« Il s’agit de montrer en
quoi ce texte classique est

contemporain. Voir com
ment cette équipe d’ac
teurs le rend présent », dé
taille Philippe Ponty.
C’est vrai, le Médecin
malgré lui parle, entre
autres, de l’argent,
d’amour ou de pouvoir
qui restent également les
piliers de notre société ac
tuelle.
Deux représentations de
cette pièce auront lieu à
Aubazine (les 25 et
27 juillet) et à Uzerche (le
1er et 3 août). À Aubazine,
le passage de la troupe du
festival a engendré une
« semaine des cultures »,
en partenariat avec cinq
grapheurs à qui on a de
mandé de créer une
œuvre par jour.

La Luzège a tissé aussi
des liens forts avec la ville
d’Uzerche, où le Bottom
théâtre, une de ses che
villes ouvrières, deviendra
une des troupes associées
du futur auditorium à la
Papeterie.
La 31e édition de la Luzè
ge se conclura sur son site
historique au Roc du Gour
Noir, le 11 août par Port
nawak de Didier Kowarski,
en animateurconteur
conférencier et acteur.
« Didier est une des âmes
de la Luzège, un poète
magnifique, venu pour la
première fois au Roc du
Gour Noir en 1989, » insis
te Philippe Ponty. « Son
spectacle est un bilan de
l’humanité. » ■

FESTIVAL DE LA VÉZÈRE ■ Samedi soir, le jeune pianiste était au Saillant

Salle comble pour Ismael Margain
Le château du Saillant a accueilli, samedi soir, le jeune
pianiste Ismael Margain,
25 ans, dans le cadre du
Festival de la Vézère.
20 heures tapantes, un
silence royal drapait l’arri
vée de l’artiste sur l’estra
de centrale. Après quel
ques secondes où chacun
a retenu son souffle, les
n o t e s s e s o n t é l e v é e s.
D’abord lentes, puis rapi
des et puissantes. En quel
ques instants, Ismael Mar
gain a imposé son talent
et subjugué son public.
Dans la salle, la sonate
de Beethoven s’écoute les
yeux fermés ou en fixant
les doigts du pianiste qui
courent sur les touches,
inlassablement agiles. Une
lente hypnose qui s’opère
dans le calme et la séréni
té du château du Saillant.
À la vue de tous, le jeune
virtuose vit sa musique en
même temps que les notes

PIANISTE ÉMÉRITE. Ismael Margain a joué entouré de son public samedi soir.
s’échappent de son instru
ment. Ses yeux se ferment
tandis que la musique se
fait lancinante. Ses sour
cils se froncent quand elle
se fait plus intense, plus

rythmée.
Après une petite entracte
où chacun a pu prendre
l’air et se remettre de ses
émotions, Ismael Margain
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a joué en deuxième partie
Schumann et Beethoven.
De quoi conclure en beau
té cette soirée comblée de
musique romantique. ■
Clémentine Dutertre

Mardi 25 juillet et jeu
di 27 juillet à Aubazi
ne ; Dimanche 30 juillet
à Ne u v i c ; Ve n d re d i
4 août à Soursac ; Di
manche 6 août à St Bon
net Avalouze ; Lundi
7 août à SaintPanta
léondeLapleau ; Mardi
8 août à Bor t les Or
gues ; Mercredi 9 août à
Champagnacla Noaille
Ve n d re d i 1 1 a o û t :
Spectacle “Portnawak”
au Roc du Gour Noir à
SaintPantaléondeLa
pleau.
À voir aussi durant le
festival :
Médecins malgré
eux… ? Textes écrits par
Philippe Ponty suite au
recueil de la parole de
soignants, médecins, in
firmières… Une présen
tation publique et apéri
tive sera organisée le
mercredi 2 août à Uzer
che à 19 heures, dans les
jardins du Château Bé
charie.
Stage d’écriture théâ
trale « Réparer le mon
de », avec Aristide Tar
nagda du 19 au 26 juillet
à Tulle. Les présenta
tions publiques des tra
vaux auront lieu le
26 juillet à Tulle (à midi)
et à Aubazine (18 h 30).
Ave Corsica (polypho
nie corse) se produira en
concert organisé par la

commune d’Aubazine,
dans le cadre du festival,
le 26 juillet à 20 h 30,
dans l’abbatiale d’Auba
zine.
Une promenade théâ
trale et poétique allant
du village d’Aubazine au
Puy de Pauliat, avec une
pause piquenique à
l’Ermitage, sera organi
sée le 28 juillet à
10 heures, à Aubazine.
L e s f o r m e s b r è ve s :
« Les récits de là »,
« Histoire de Saint
Étienne », extraits de
« Ligne de faille », com
me d’autres monologues
et tentatives théâtrales
seront proposés à Auba
zine du 25 au 28 juillet
et à Uzerche du 1 e r au
3 août.
Les graphs : 5 pointu
res du street art (Gutter,
Mikoz, Reaone, Séma
L a o e t Sp a z m A t r i a )
s’exilent à la campagne.
Ils réaliseront sur la pla
ce d’Aubazine, en pu
blic, une œuvre par jour.
Av e c u n e c o n t r a i n t e
imposée par les organi
sateurs du jardin des
cultures : cellesci de
vront être à la fois tout
public, mais aussi en
rapport avec la création
« Le médecin malgré
lui » de la Luzège. Ces
œuvres seront ensuite
réparties sur la commu
ne. ■

è CINÉMA
BRIVE

MÉGA CGR.
- Baby driver : 20 heures.
- Baywatch - Alerte à Malibu :
11 heures, 13 h 45, 16 h 30,
19 h 45, 22 h 15.
- La momie : 22 h 15.
- La planète des singes Suprématie : 19 h 30, 22 h 15.
- Les hommes du feu : 16 heures,
18 h 15.
- Mission Pays Basque : 11 h 15,
14h, 16h, 18h, 20h, 22h.
- Moi, moche et méchant 3 :
11 h 15, 14 heures, 16 heures,
18 heures, 20 heures, 22 heures.
- Mon poussin : 11 h 15,
14 heures, 18 heures.
- Ozzy, la grande évasion :
11 h 15, 14h, 16h, 18h.
- Pirate des Caraïbes, la
vengeance de Salazar : 13 h 45,
19 h 45.
- Spider-Man, homecoming :
11 heures, 13 h 45, 16 h 30,
19 h 45, 22 h 15.
- The Circle : 11 h 15, 13 h 45,
16 heures, 20 heures, 22 h 15.
- The Last girl : 22 h 15.
- Transformers, the last knight :
10 h 45, 13 h 30, 16 h 30,
19 h 30.
- Wonder woman : 11 heures,
16 h 30, 22 h 15.
LE REX.
- Love Hunters : 16h, 21h.
- Avant la fin de l’été : 14 heures,
18 h 30.
- On the milky road : 14 heures,
18 h 30.
- Le Caire : 16 heures, 21 heures.
- Visages villages : 14 heures,
21 heures.
- Grand froid : 18 h 30.
- L’empire des sens : 16 heures.

PAYS DE TULLE

VÉO TULLE.
- Spider-Man, homecoming :
16 h 15, 20 h 45 (2D) ; 13 h 45
(3D).
- Mission Pays Basque : 14 h 15,
18 h 45.
- Moi, Moche et Méchant 3 :
14 h 30, 16 h 30, 18 h 30.
- Les Hommes du feu : 18 h 30.
- Transformers, the last Knight :
16 h 15, 18 h 30.
- Mon poussin : 21 heures.
- Everything, everything : 16 h 30.
- Les Ex : 21 heures.
- Baywatch : 16 h 15.
- Wonder woman : 20 h 45.
- Pirate des Caraïbes : La
vengeance de Salazar : 13 h 45.
- Ava : 21 heures.
- Wulu : 18 h 45.
- Le grand méchant renard :
14 h 30.
- La planète des singes Suprêmatie : 20 h 45.
L’ESPLANADE (ÉGLETONS).
- Nos patriotes : 21 heures.
- Le vénérable W : 21 heures.
LE TURENNE (ARGENTAT).
- Moi, Moche et Méchant 3 :
16 h 30.
- Les hommes du feu : 21 heures.
LOUIS-JOUVET (UZERCHE).
- Baywatch : 21 heures.
- Ce qui nous lie : 15 heures.

PAYS D’USSEL

LE CARNOT (USSEL).
- Spider-Man : Homecoming :
21 heures.
- Moi, Moche et Méchant 3 :
21 heures.
LE PARADISIO (NEUVIC).
- Le vénérale W : 21 heures.
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