
Dossier de presse
Théâtre le Liburnia 
14 rue Donnet 33500 Libourne
05 57 74 13 14
liburnia@festarts.com

Relations presse
Meggy Cosson
06 80 28 32 25

mcosson@libourne.fr

SAISON 2020-2021

« L’art lave notre âme de la poussière du quotidien » (Picasso).

    Si pour chacun d’entre nous, ces derniers mois sont restés marqués par un contexte complexe, atypique 
voire anxiogène, je suis convaincue que l’art, la culture et le divertissement sont d’excellents vecteurs de 
résilience… Alors, plongeons avec délectation dans cette nouvelle saison culturelle 2020/2021 !

Explorations de l’âme humaine et de ses travers, du monde et de ses représentations et réalités, tel sera le 
voyage auquel nous vous invitons. 

Nous démarrerons cette exploration par une aventure chorégraphique au cœur de la ville et de ses                            
« sensibles quartiers », nous enverrons de « bons baisers de Libourne », pour ensuite voyager dans le 
temps et l’espace, partager nos émotions, nos révoltes, nos rires. 

Œuvres contemporaines et classiques, revisitées ou non, théâtre, danse, cirque, telles seront les étapes de 
notre voyage, symbole d’ouverture à toutes les appétences. 
Bien sûr, cette saison sera rythmée par un tempo musical portée notamment par l’Orchestre de la 
Philharmonie d’Aquitaine, mais également en hommage à celui qui prétendait « le plus clair de mon 
temps, je le passe à l’obscurcir, parce que la lumière me gêne » … C’est donc dans une lumière scénique 
tamisée que le groupe « Debout sur le Zinc » fêtera en musique le 100ème anniversaire de Monsieur 
Boris Vian. 
Comme l’année dernière, cette nouvelle programmation comportera également un volet dédié aux 
familles et jeunes spectateurs dès l’âge de 12 mois … Spectacles et parcours sensoriels pour les plus petits, 
rencontre avec « Mon prof est un troll », « Jimmy et ses sœurs » pour les plus grands à partir de 8 ans… 
et quelques autres pépites à découvrir… Je n’en dis pas plus !

Nous vous attendrons bien sûr également « Tous sur les planches ! », car pour répondre à B. Brecht, le 
théâtre amateur vaut que l’on parle de lui et nous partagerons également la 3ème édition de « Dis, à quoi 
tu danses ? ».

Nous sommes assurés que « gestes barrières » et « distanciation sociale » n’empêcheront pas la magie du 
spectacle de faire tomber les murs pour vous ouvrir la porte sur de nouveaux horizons partagés.

Anne-Marie Priegnitz
Maire adjoint déléguée à la Culture
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Des expositions dans le hall tous 
les mois

Des entre-scènes organisés par 
l’association Culture et Cie 

Des ateliers de pratique par les 
artistes de la programmation 
pour les scolaires

Un stage de théâtre, une 
masterclass et un atelier 
d’initiation au cirque avec les 
artistes de la saison pour le tout 
public

Un stage de danse pour les 
vacances d’été

Des résidences de création 

8
2
1

spectacles de théâtre, musique, 
danse, cirque, mime...

spectacles Jeune Public

jours pour le théâtre amateur 
Festival «Tous sur les Planches !» #2

semaine de la danse

+

«Dis, à quoi tu danses ?» #3

...



SAISON 2020-2021

Dossier de presse
Théâtre le Liburnia 

SAISON 2020-2021
SPECTACLES TOUT PUBLIC

Lancement de la saison   
Vendredi 18 sept. > 18h30
Samedi 19 sept. > 11h, 15h & 18h30
Dimanche 20 sept. > 11h 

Sensibles quartiers                                    
Compagnie Jeanne Simone
Samedi 3 oct. > 15h & 19h
Danse dans l’espace public
 
Bons Baisers de Libourne #3 
Maison-Fleuve
De chair et d’os
Vendredi 9 oct. et samedi 10 oct. 
De 10h à 20h

Play War                                                                           
Compagnie Discrète  
Mardi 13 oct. > 19h30 
Mime  

Debout sur le Zinc chante Vian 
Mercredi 4 nov.  > 20h30 
Chanson       

Quintette      
Cie BurnOut / Jann Gallois  
Vendredi 13 nov. > 20h30
Danse

Festival « Tous sur les planches ! » #2 
Samedi 28 nov. & Dimanche 29 nov.
Théâtre Amateur et local  

 

La crèche à moteur   
Compagnie OpUS 
Mercredi 2 déc. & jeudi 3 déc. > 20h30
Théâtre d’objets 

Désobéir, pièce d’actualité n°9
Cie les Cambrioleurs / Julie Berès                                                   
Mardi 8 déc. > 20h30
Théâtre   
         
La symphonie du Nouveau Monde
Orchestre de la Philharmonie d’Aquitaine  
Mardi 15 déc.> 20h30 
Musique Classique

Incandescences
Madani compagnie 
Jeudi 7 janv. > 20h30
Théâtre
 
Pourquoi les poules préfèrent être 
élevées en batterie ? 
Compagnie La Martingale   
Jeudi 21 janv. > 20h30 
Théâtre
 
Dimanche
Collectif Focus & ChaliWaté 
Mardi 26 janv. > 19h30 
Théâtre gestuel, théâtre d’objets et 
marionnettes 
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« Dis, à quoi tu danses ? » #3    
Lundi 22 au samedi 27 fév.
Semaine de la danse     
   
SACRE/WORKS
Emanuel Gat Dance                                                                                                                                            
Mardi 23 fév. > 20h30 
Danse   

Hamlet
Compagnie des Dramaticules  
Mardi 2 mars > 20h30
Théâtre    

Jean-Pierre, Lui, Moi 
Pocket Théâtre
Jeudi 11 et vendredi 12 mars > 20h30 
Théâtre 

Horace                                               
Compagnie Thomas Visonneau 
Mardi 16 mars > 20h30
Théâtre

Yellel        
Cie Hors-Série 
Jeudi 1er avril > 20h30
Danse

Toutes les choses géniales 
Théâtre du Prisme 
Mardi 27 et mercredi 28 avril > 20h30
Théâtre 
 

Histoires de fouilles
David Wahl  
Mardi 17 nov. > 18h
Théâtre  

Jimmy et ses sœurs                                       
La Compagnie de Louise
Mardi 12 janv. > 18h 
Théâtre  

Mon prof est un troll    
Collectif Os’o
Mercredi 3 fév. > 18h   
Théâtre

ToiIci & MoiLà   
Cie La Bicaudale    
Samedi 6 mars > 9h30 & 17h
Cirque       

Grrrrr                                                            
Compagnie Sylex
Mercredi 24 mars > 10h & 15h 
Danse  

MOUN portée par l’écume et les vagues        
Teatro Gioco Vita
Mercredi 7 avril > 15h    
Théâtre d’ombres et danse                     

VOLTE – Pièce pour enfants en mal de 
démocratie   
Les Ouvreurs de Possibles
Mercredi 5 mai 21 > 18h
Danse 
   
Grou !     
Compagnies Effet Mer & Renards
Mardi 25 mai 21 > 18h   
Théâtre

SPECTACLES JEUNE PUBLIC
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EXPOSITIONS 

Du 14 oct. au 29 oct. 2020
« Portraimaton »
Compagnie la Bouillonnante 

Du 3 nov. au 27 nov. 2020
Vernissage le mar. 3 nov. à 18h30
« L’équilibre des choses »
Peintures de Fernando Cometto

Du 2 déc. 2020 au 7 janv. 2021
Vernissage le vend. 4 déc. à 18h30 
« Cœur battant » 
Peintures et sculptures de Karen Laurent Gaillard 

Du 13 janv. au 4 fév. 2021
Vernissage le mer. 13 janv. à 18h30 
« Sauvages »
Peintures et illustrations de Clémentine Pace 

Du 23 fév. au 18 mars 2021
Vernissage & performance le jeu. 25 fév. à 18h30 
« Danse tout terrain, danser les lieux, une mise en résonance »
Diapos-photos dansés de Fanny Bess & Julia Taquet

Du 23 mars au 29 avril 2021
Vernissage le mar. 23 mars à 18h30
Carte blanche 
Sculptures de Yohan Penard 

Du 4 mai au 27 mai 2021
Vernissage le mar. 4 mai à 18h30
« Lueurs nocturnes libournaises »
Photographies d’Adrien Chainier

Du 1er juin au 10 juin 2021
Vernissage le mar. 1er juin à 18h30
« Une goutte d’eau à la mer… »
Peintures des membres de l’association « Libourne Accueil »

Du 17 juin au 1er juillet
Vernissage le jeu. 17 juin à 18h30
« Pass’art »
Productions d’élèves d’écoles primaires libournaises dans le cadre
du Projet Art avec l’Ecole d’Arts Plastiques de Libourne
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L’ensemble de nos activités est à retrouver sur 

www.theatreleliburnia.fr
et sur le site de la Ville de Libourne : www.libourne.fr

SUIVEZ- NOUS !

           liburnia_festarts
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