
Avec cette 
n o u v e l l e 

création, la 
Compagnie des 

Indiscrets poursuit 
l’exploration d’une 

forme d’écriture 
théâtrale qui nous 

avait déjà réjouis avec 
leur précédent spectacle 

Et après accueilli en 
2014/2015 au Théâtre de 

l’Union. Comment écrire 
et créer un spectacle alors 

qu’on est en pleine crise 
d’inspiration ? C’est à cette 

question que tentent de répondre 
les protagonistes de cette pièce aux 

prises avec les impératifs du temps et 
de la réalité alors que leurs désirs les 

poussent vers des visions possibles de 
création aussi diverses qu’inexplorées. 

La scène devient alors l’espace mental 
où l’on voit naître tous ces chemins de 

création dans un joyeux chaos ludique. Ce 
spectacle mêle dérision, mise en abyme de 

la représentation, travail d’interprétation, 
écriture beckettienne, et bien d’autres choses 

réjouissantes dont ils ont la maîtrise au plateau 
comme dans le propos.

Production Compagnie des Indiscrets • Coproduction 
OARA ; Théâtre de l’Union, Centre Dramatique National 

du Limousin ; L’Empreinte, Scène Nationale Brive-Tulle ; 
La Mégisserie, Scène Conventionnée de Saint-Junien ; 

L’Odyssée, Scène Conventionnée de Périgueux. Avec le soutien 
de la Scène Nationale d’Aubusson ; du Théâtre du Cloître, Scène 

Conventionnée de Bellac ; du Dôme Théâtre à Saumur ; de La 
Factorie à Val de Reuil ; de la Maison Maria Casarès. La Compagnie 

des Indiscrets est subventionnée par la Région Nouvelle-Aquitaine et 
conventionnée par l’État, Direction Régionale des Affaires Culturelles 

(DRAC) Nouvelle-Aquitaine.

 C’EST PAS
 PARCE QU’IL Y A
 UN TITRE
 QUE ÇA CHANGE
QUELQUE CHOSE
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De Lucie Gougat et Jean-Louis Baille • 
Compagnie des Indiscrets 

Mise en scène Lucie Gougat • 
Lumières et décors Franck 
Roncière • Costumes Salomé 
Gaboriau • Accessoires Nelly 
Cazal • Vidéo Paul Eguisier • 
Bande son et musique Julien 
Michelet • Avec Jean-Louis 
Baille, Rebecca Bonnet, Dario 
Costa, Julien Defaye, Paul 
Eguisier, Léa Miguel et les 
voix de Philippe Labonne 
et Alexandra Courquet

LE LUNDI 19 NOVEMBRE AU THÉÂTRE DE L’UNION

Soirée organisée en partenariat avec Coop 
Atlantique, la CRESS, et l’Association PR2L

LES COOPÉRATIVES 
DE CONSOMMATEURS
D’HIER À DEMAIN
conférence-débat suivie d’une projection

RÉSERVATIONS 05 55 79 90 00
www.theatre-union.fr

DU 6 AU 8 NOVEMBRE 2018
 AU THÉÂTRE DE L’UNION – CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL DU LIMOUSIN
Mardi 6 Novembre 2018 – 20h / Mercredi 7 Novembre 2018 – 20h / Jeudi 8 Novembre 2018 – 19h
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L’accueil billetterie est ouvert du mardi au samedi de 13h à 18h30.

Soirée en entrée libre, réservation conseillée. 
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LUNDI 19 NOVEMBRE À 18H 
Conférence-débat autour de la 
figure du coopérateur Eugène 
Gaillard en présence de  Patricia 
Toucas-Truyen, Dominique Danthieux et 
animée par Bernard Lacorre. Patricia 
Toucas-Truyen est chercheuse au 
Centre d’Histoire Sociale du XXème 

siècle, elle a travaillé sur l’histoire 
de la coopération, et a co-rédigé 
la notice d’Eugène Gaillard dans le 
Maitron (dictionnaire biographique 
du mouvement ouvrier). Dominique 
Danthieux, historien et président 
de Mémoire Ouvrière en Limousin, 
a notamment été coordinateur de 
l’ouvrage Les utopies en Limousin et 
co-rédacteur de L’Union de Limoges, 
l’utopie réalisée ?

LUNDI 19 NOVEMBRE À 20H  
Dans le cadre du Mois de l’économie 
sociale et solidaire, projection du 
documentaire de Denys Piningre 
Le meilleur suffit, une histoire des 
coopératives de consommateurs 
d’avant-hier à demain en présence du 
réalisateur, de Loïc Pelletier, Président 
du directoire de Coop Atlantique, de 
Philippe Babaudou, Président de la 

coopérative Saveurs 
Fermières.
La projection sera suivie 
d’un débat animé par 
Muriel Mingau.
Le meilleur suffit, 

une histoire des coopératives de 
consommateurs d’avant-hier à 
demain > Tout commence en 1844 
lorsque des ouvriers de Rochdale 
(près de Manchester, GB), lassés de 
se faire abuser par les commerçants 
locaux, se regroupent pour former 
la toute première coopérative et en 
édictent les principes. Se répandant 
d’abord à travers le Royaume-Uni 
puis en Europe et dans le monde, les 
coopératives représentent un mode 
d’organisation du travail et de la 
consommation en opposition avec le 
système capitaliste dominant. Ayant 
connu en France un développement 
rapide jusqu’aux années 1980, les « 
Coop » doivent alors faire face avec 
plus au moins de succès au bulldozer 
de la grande distribution et de ses 
centrales d’achat. Aujourd’hui, de 
nouvelles formes de coopératives 
de consommateurs naissent ici et 
là, montrant qu’il est possible de 
proposer sous forme participative un 
accès largement ouvert à des produits 
locaux et de qualité.
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