
IMAGNIEUL 2019
10 ans ! De l’eau des rêves

Le Théâtre d’Illusia, compagnie de théâtre de marionnettes professionnelle assure la direction artistique
du  festival  depuis  sa  création.  En  2018,  implantée  définitivement  en  Nouvelle  Aquitaine,  elle  délègue  sa
production à l’association Aurora, organisatrice d’ImagiNieul.

Pour marquer les 10 ans du festival, le Théâtre d’Illusia a voulu boucler le cycle qui l’a mené à Nieul : les
marionnettes aquatiques. 

Après avoir rêvé il y a dix ans de pouvoir créer un spectacle en extérieur dans le magnifique cadre du
Château et de son étang, à la suite des tournées de trois créations de marionnettes aquatiques, il y  aujourd’hui
bon espoir de voir le rêve se concrétiser.

Suite à plusieurs étapes du projet  « Cantique aquatique » le Théâtre d’Illusia poursuit le processus de
création au long cours qui réunit plusieurs partenaires en région et hors région, et fera de cette étape de création le
point d’orgue de l’édition 2019. Plusieurs « épisodes » vont être créés pendant ImagiNieul.

Pour accompagner la création du Théâtre d’Ilusia et poursuivre le travail d’action sur le territoire autour
de notre art, sera présenté un éventail de propositions artistiques avec l’accueil d’artistes et équipes artistiques de
la région et hors région, ainsi que des artistes étrangers afin de décliner la thématique aquatique, aussi bien pour la
présentation  de  spectacle,  l’animation  d’ateliers,  la  création  d’installations  (visuelles,  plastiques,  sonore,  ou
scénographiques) dans des lieux insolites liés à l’élément « eau ». Si notre discipline artistique est la marionnette,
nous  affirmons  un  axe  pluridisciplinaire  entre  les  arts  de  la  rue,  les  arts  visuels  et  la  marionnette  qui  sont
intimement liés à nos axes de création.

Cette année encore, nous lions des actions culturelles et éducatives menées en amont à la thématique de
cette prochaine édition, avec le soutien de la DRAC Nouvelle Aquitaine.

Nous  poursuivons  l’affirmation  de  notre  identité  « rurale »  qui  se  construit  au  long  cours  avec  les
partenaires, les populations tout en poursuivant le tissage des liens qui se sont mis en place avec la communauté
urbaine, le partenariat avec Urbaka ou la Maison des droits de l’Homme à Limoges en sont les premiers pas.
L’autre cristallisation de cette affirmation est l’extension que nous créons entre Imaginieul et un autre rendez vous
à l’automne dans le cadre du festival des solidarités avec l’organisation d’une première édition de cet événement
sur  Nantiat  où  en  2018  nous  avons  programmé  Kurioz  (Poitiers)  « Bidonville »,  la  cie  Livsmedlet
(Finlande)« Terres invisibles » et la cie Mirthe Dokter (Hollande) « je cherche », soutenu par la région et par la
MDH / Limoges…

En 2019 nous tisserons le lien entre l’Eau pour Imaginieul et le Plastique pour le temps sur fort autour
des solidarités prévu à l’automne. 

Eau comme bien commun de l’humanité à préserver et Plastique que nous devons recycler et qui par notre
main pollue cet Eau : nous avons déjà en projet la programmation de plusieurs cie et interventions (« Plastic »
Puzzle Theatre/Québec, « Tempest on a bike » coréalisé par Théâtre Illusia & Sage fou (France/Québec), ateliers
pédagogiques  par  le  Conservatoire  d’Espaces  Naturels  du  Limousin,  « Après  midi  d’un  Foehn »  Cie  Non
nova/Nantes)

Pour la 3ème fois, début juillet, nous espérons réunir autour d’une table ronde un panel de participants
qu’ils soient élus,  artistes,  acteurs culturels ou associatifs,  professionnels  de la culture,  autour de la question
internationale  et  pouvoir  lancer  un  réseau  de festivals  de  petites  formes  et  en milieu  rural  avec  la  présence
d’artistes  venus  d’ailleurs.  Invitation  faite  à  différentes  structures  publiques,  professionnelles  à  participer  :
THEMAA (association  nationale  des  théâtres  de  marionnettes  et  arts  associés),  UFISC,  ASSITEJ  Finlande,
TAIKE (association finlandaise pour la promotion et la circulation des artistes nationaux à l’étranger),  l’OARA,
le CRDMT Limousin, la DRAC et la Région Nouvelle Aquitaine, le département de Haute Vienne et la comcom
ELAN.

Nous explorerons  des éléments de notre patrimoine local pour proposer à différents artistes une résidence
de création, comme le lavoir de Nantiat, l’ Etang du château de Nieul

Nous invitons  des artistes finlandais  (Cie Mustat Serkut, Cie Liikutus), à participer à ces résidences de
création de formes courtes « aquatiques ».

Nous poursuivons le tissage des liens avec les différentes communes de notre territoire (Nantiat, Nieul,
Compreignac, Ambazac) et hors territoire mais Limousin  (Marc la Tour en Corréze)



PROGRAMME PREVISIONNEL IMAGINIEUL 2019

Lundi 1  er    juillet     : 
Compreignac, salle des fêtes

* 11h «S.EAU.S »  par la Compagnie Univers (Le Marin/Martinique)
Spectacle Intérieur*

Vendredi 5 juillet
Nantiat
Salle du conseil municipal / Nantiat :RENCONTRE ART, CULTURE ET RURALITE

:  
* 14h-17h00 TABLE RONDE autour de 2 questionnements :
 « créer un festival en milieu rural, quel impact socio-économique pour le territoire ? » 
 «comment évaluer l’action artistique et culturel en ruralité ? » 
avec en préambule un décryptage sur la question des «Droits Culturels »...

Fontaine / place de la Mairie et Lavoir de Nantiat:
* 14h30,  17H30 et  19h30 :  présentation  de  petits  numéros  spectaculaires/installations  par Théâtre  
d’Illusia  et  Johanna Salo / Cie Liikutus/Lappland Puppets – Festival 7 +7 solo
(Rovaniemi/Finlande)

SE*

Médiathèque l’Apostrophe / Nantiat
* 18h30 : vernissage exposition, avec des œuvres de Annie Bossut  (Marc la Tour), Morgane Kabiry  
(Limoges),  Théâtre  d’Illusia,  Herbert  Elsky  /  Theâtre  Baluba  (St  Yrieix  sous  Aixe),  Aina  Canivet

(Poitiers)
SE*

Samedi 6 juillet
Nantiat

10h30 : visite guidée exposition médiathèque Apostrophe / Nantiat
11h30 : extrait « Cantique aquatique » Théâtre d’Illusia/Fontaine / Place de la Fontaine / Nantiat

Vendredi 19 juillet      
Nieul
Salle d’honneur du Château de Nieul: 

* « Eau, là, là » par la cie 7ème acte (Le Mans- 72))
17h : représentation tout public à partir de 3 ans

SI*

Médiathèque G.Clancier/Rdc Château de Nieul :
*18h :Vernissage exposition de photos de Jean Bessy (1927-2018) « au fil de l’eau » Nieul dans  les  
années 1980

Esplanade du Château de Nieul
* 18h30 : « impromptu Aquacoustiques » Cie Aquacoustique (Toulouse- 31))
*19h00 :  Fanfare avec le « Men in Brass (Nieul- 87)

SE*

Sur l’étang du Château
* 19h30 : « Piano du Lac » Cie La Volières (Laragne Mongelin 05)
 *20h : étape création« Cantique Aquatique »/ Théâtre d’Illusia (Nantiat -87)

SE*



Samedi 20 juillet 
- Château et parc de Nieul :
* 14h -18h :  «  journée du spect’acteur » parcours ateliers

 marionnettes plastiques et aquatiques par la Cie 7ème Acte (Le Mans)
 atelier proposé par Conservatoire Espace Naturel sur vallée Gartempe
 fabrication d’instruments de musique en bouteille d’eau par la Cie Aquacoustique (Toulouse)
 Visite de l’étang et de la vallée de la Glane avec la marionnette « Kolah Ghermi » (marionnette star de la

TV iranienne) par Morgane Kabiry (Limoges)
 Bus exposition sur l’eau par le syndicat du bassin de la Vienne (Limoges)

SE*

Esplanade du Château   
* 18h : « Soleau » par la cie Aquacoustique (Toulouse)

SE*

Salle d’honneur du Château
* 19h30 :  «  Cocktail Puppet Mix » cabaret marionnettique, avec projection en avant première du film

d’après le spectacle d’objets aquatiques  « Symphonie Fantastique »  de Basil Twist (New York/USA), le film est
actuellement en post production aux USA et attendons la confirmation du distributeur.
SI*

Dimanche 11 août
Marc la Tour 

* 16h « Cantique Aquatique #4 » par le Théâtre d’Illusia en collaboration avec l’association Fragments
(Marc la Tour -19)
SE*

* Tarifs spectacles intérieur (SI*)     : 
 enfant : 2€
 adulte : 5€
 accompagnateur groupe : gratuits
 Pass Complet (pour tous les spectacles payants)

enfant : 5 €
adultes : 10 €
Pass Famille  (2 enfant + 2 adultes) : 10 €/spectacle

Spectacle extérieurs (SE*)     et vernissage expositions : gratuits

RENSEIGNEMENTS :
Pôle lecture Publique ELAN : 
médiathèque l’Apostrophe : 05 55 53 33 11
médiathèque G. Clancier : 05 55 75 62 08
Aurora/Imaginieul : 06 87 16 59 09

aurora87asso@sfr.fr

RESERVATIONS/BILLETERIE :
Office du Tourisme Monts du Limousin : 05 55 56 70 70

contact@tourisme-ambazac.fr

WWW.AURORA-ILLUSIA.COM

ARTISTES (liens vers sites et visuels)

http://WWW.AURORA-ILLUSIA.COM/
mailto:contact@tourisme-ambazac.fr
mailto:aurora87asso@sfr.fr


ARTISTES :

Compagnie Univers (Le Marin/Martinique)
https://www.compagnieunisvers.com/

Cie 7èmeActe (Le Mans)
spectacle « Eau, là, là »
http://www.compagnie7emeacte.fr/spectacles-ateliers/eau-la-la/

Basil Twist (USA)
http://www.basiltwist.com/index.php
https://vimeo.com/258734008

Herbert Eslky (USA/Limoges)
http://herbelsky.com/he.htm
https://www.dailymotion.com/video/x1aisqe

Morgane Kabiry
https://www.ateliersmedicis.fr/le-reseau/acteur/morgane-kabiry-234

Aina Canivet (Poitiers)
https://www.facebook.com/Ainartist.42/

Cie Liikitus / Festival 7+7 solo (Rovaniemi/Finlande)
http://www.laplandsubcult.com/7sooloa/

Cie Mustat Serkut / (Helsinki Finlande) 
http://www.mustatserkut.fi/

Annie Bossut (Tulle)
https://annie-bossut.jimdo.com/accueil/a-propos/

Cie Aquatcoustique  (Toulouse)
http://jean-philippe-carde.blogspot.com/p/la-cie-aquacoustique-est-une-cie.html

Cie la Volières au Pianos (Laragne Montgelin)
https://lavoliere.org/piano-du-lac

Théâtre d’Illusia (Nantiat)
www.aurora-illusia.com

« CANTIQUE
AQUATIQUES »

projections et marionnettes « méduses »
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