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TARIFS
13� plein tarif
6� réduit (jeunes de moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d'emploi, allocataires du RSA, 
intermittents du spectacle).

RÉSERVATIONS
Pour les spectacles/propositions � La gare mondiale et dans les communes de Gardonne, 
Lunas et Bourrou : réservation auprès de La gare mondiale 05 53 57 90 77
contact.melkiortheatre@gmail.com 
Rocksane - https://rocksane.com/programme/#page-content et sur place
Centre culturel Michel Manet : 05 53 57 71 51
https://indiv.themisweb.fr/0524/fListeManifs.aspx?idstructure=0524

BERGERAC

LUNAS

GARDONNE

EYMET

 BOURROU JEUDI 17 NOVEMBRE –– 20H30
Rocksane –– BERGERAC –– 6/13�
SAN SALVADOR –– CONCERT 

Six voix qui chantent un folk tellurique et hypnotique, soutenu par des 
percussions � l’autorité affirmée. Six voix qui font entendre la langue 
occitane de l’ouest du Massif Central � travers les festivals de toute 
l’Europe comme pour rappeler, � une génération élevée aux transes 
électro, toute une généalogie de ferveurs et de vertiges.

BERGERAC
La colline aux livres 
Place Louis de la Bardonnie 
La gare mondiale 
Espace René Coicaud, rue du Sergent Rey
Rocksane
14 bis, rue Pozzi
Auditorium Espace François Mitterrand
21 boulevard Henri Sicard
BOURROU
la Halle - Route de chez Amédée
LUNAS
Salle des fêtes - Le bourg
GARDONNE
Foyer Club
Salle municipale, rue de l’ancien foirail 
EYMET
Librairie la Mauvaise Herbe
17, rue du Temple
Espace Culturel
Avenue de la Bastide

JEUDI 08 DÉCEMBRE –– 20H30
Espace François Mitterrand –– BERGERAC –– 6/13�
JEANNE & GILLES –– THÉÂTRE
Cie Les Figures

À Rouen, dans les studios de France Bleu Normandie, 
l’Apocalypse gronde. Dans la forêt, des rôdeurs traquent un 
monstre, inlassablement. Dans son village, Jeanne décide de 
ne plus attendre… 6 comédiens nous projettent au cœur de 
la fin du Moyen-Age incarné par les figures de Jeanne d’Arc 
et Gilles de Rais. Une création écartelée entre un procès 
et une double temporalité.

VENDREDI 09 DÉCEMBRE –– 19H
La gare mondiale –– BERGERAC –– entrée libre
JE SUIS VENU TE DIRE QUE JE M’EN VAIS
Henri Devier et Serwet Cihangiroglu
Soirée de clôture

« Je pars constituer mon campement dans la terre du 
milieu, fonder L’USINE SAUVAGE, et peindre avec la main du 
dernier prolétaire "THE WILDEN FACTORY". La ficelle et 
quelques arbres feront le reste... ». Carnets de déborde-
ment. Une soirée pleine de surprises, une autre manière de 
clôturer cette onzième édition du Festival [TrafiK]* et de 
fêter le départ d’Henri.

Restauration confectionnée par la Brigade d’Ali

SAMEDI 26 NOVEMBRE –– 19H
La gare mondiale –– BERGERAC –– entrée libre
LA FABRIQUE DES LANGUES –– EXPOSITION PERFORMANCE

Un projet collaboratif élaboré en lien avec le CIDFF, le studio Sky 
Music, l’association Baccgrand et le Rocksane. Deux projets ont vu 
le jour en 2021/2022 : « Ce qu’elles Habitent » en lien avec un 
groupe de femmes accompagné par le CIDFF et « déRAPage » regrou-
pant une vingtaine de rappeurs issus de la Communauté d’Aggloméra-
tion Bergeracoise et du Pays Foyen.

Restauration confectionnée par la Brigade d’Ali

MARDI 22 NOVEMBRE –– 20H30
Espace François Mitterrand –– BERGERAC –– 6/13�
RODEZ - MEXICO –– THÉÂTRE 
Cie La Propagande Asiatique 

De Marcos � Marco, il n’y a qu’une lettre. Mais quel est le 
lien entre le sous-commandant mexicain, figure du mouvement 
zapatiste au Chiapas, et un employé communal de la zone 
commerciale de Rodez ? Le besoin de défendre sa terre. Pour 
éviter l’expropriation, Marco Jublovski, se retranche dans 
son pavillon et entre en lutte… 

Festival co-organisé par le Melkior Théâtre/La gare mondiale et la Communauté d’Agglomération Bergeracoise

Crédits photos : Medianoche – Medianoche Artificial | Il nous reste la colère - Urban Distribution | Vieux Blond - Joºo Garcia | La nappe monde du 
quartier Jean Moulin - Melkior Théâtre/La gare mondiale | Vers la Ville - Étoile bleue/fabrique culturelle régionale | Orphelins - Cie Les Herbes 
Hautes | San Salvador - Kristof Guez | Rodez-Mexico - Cie La Propagande Asiatique | La Fabrique des langues - Anthony Baccheta/Baccgrand | Jeanne & 
Gilles - Guy Labadens | Soirée de clôture - Melkior théâtre/La gare mondiale
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MER 09*, JEUDI 10, SAMEDI 12 NOVEMBRE -- 20H30
Salle des fêtes -- GARDONNE -- 6/13�
VERS LA VILLE -- THÉÂTRE
Cie Lost in tradition  

Vers la Ville est un spectacle documentaire où s’entre-
choquent musique, théâtre et vidéo. Cette création propose 
une réflexion contemporaine autour des migrations liées au 
travail en Limousin. Un spectacle entre fiction et réalité.

* Le mercredi 9 novembre concert de la Fanfare du Trèfle 
Gardonnais en amont de la représentation – 19h30
Buvette à la fin de la représentation

MERCREDI 16 NOVEMBRE -- 20H30
Salle des fêtes -- LUNAS -- 6/13�
ORPHELINS -- THÉÂTRE
Cie Les Herbes Hautes 
Orphelins s’apparente � un fait divers qui révèle la 
nature profonde des relations humaines : le rapport 
fusionnel entre un frère et une sœur, la fragilité d’un 
couple amoureux et la rivalité entre deux hommes. 
Orphelins offre, � travers une langue vive et accessible, 
une création théâtrale sous haute tension.

Buvette � la fin de la représentation par le Comité des 
fêtes de Lunas et l’Amicale Rurale de Lunas

Entre le fait divers (Les Orphelins) et le récit de territoire (Vers 
la ville ), [Trafik]* se joue de la fiction comme d'une fable 
(Rodez-Mexico) cherchant � revisiter l'une des icônes du rock des 
années 90 (Vieux blond) tout en ressuscitant les figures historiques 
de nos manuels scolaires (Jeanne & Gilles )... sans oublier la 
revigorante polyphonie occitane du groupe San Salvador. [TrafiK]* 
2022 témoigne, pour sa onzième édition, de la vitalité de la créa-
tion contemporaine en Nouvelle Aquitaine.

SAMEDI 15 OCTOBRE -- 16H
Sous la halle -- BOURROU -- 6/13�
VIEUX BLOND -- THÉÂTRE -- 2H45
Cie Dromosphère
 
Vieux Blond, c’est l’histoire du chanteur de groupe punk 
noise Nirvana. Kurt Cobain, qui se réveille 25 ans 
après dans un camping de Corrèze. Vieux Blond investit 
une certaine forme de ruralité pour parler de l’état de 
la jeunesse, mettant en parallèle celle des années 90, 
et celle de la décennie 2010.

Buvette � la fin de la représentation par le Café Lib’

FAITS DIVERS & RÉCITS DE TERRITOIRES  

SAMEDI 08 OCTOBRE -- 19H
La gare mondiale -- BERGERAC -- entrée libre
MEDIANOCHE ARTIFICIAL -- CONCERT
Ouverture du Festival 

Cesar Amarante et Mélody Gottardi jouent contrebasse, 
guitare, percussions et claviers et chantent dans 
Medianoche Artificial, duo probablement fondé aux 
alentours de minuit et à coup sûr au fin fond de la 
Dordogne un soir de pleine lune. Nous profiterons de cet 
instant suspendu entre ciel et terre pour présenter la 
programmation du festival.

Restauration confectionnée par la Brigade d’Ali

MERCREDI 12 OCTOBRE -- 20H30
Cinéma Espace Culturel -- EYMET -- 5/6� 
IL NOUS RESTE LA COLÈRE -- FILM -- 1H36 
De Jamila Jendari, Nicolas Beirnaert

Échange avec les réalisateurs après la projection

En 2011, les ouvriers de Ford � Blanquefort sauvent 
leur usine et ses mille emplois. La joie de la 
victoire laisse rapidement place � de nouvelles 
craintes de fermeture. Celles-ci finissent par 
devenir une réalité, jusqu’à l’arrêt définitif des 
chaînes de montage en 2020. "Il nous reste la 
colère" retrace leur dernière année de combat, 
dressant le portrait d’un groupe emmené par Philippe 
Poutou. Une lutte menée avec énergie et humour, 
faite d’espoirs et de doutes...

18h30 � la Librairie La Mauvaise Herbe
Rencontre autour de plusieurs approches de la lutte 
en présence de Julien Villa, auteur de « Rodez-Mexi-
co » et des deux réalisateurs du film « Il nous 
reste la colère ».
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VENDREDI 30 SEPTEMBRE –¯ 18h30
La colline aux livres -- BERGERAC
RODEZ MEXICO - UN ROMAN DE JULIEN VILLA

Lecture d’extraits et signature en présence de 
l’auteur. C’est l’histoire d’un roman pas comme les 
autres, qui servit de fil conducteur � une marche 
zapatiste organisée au plus fort de la pandémie et 
reliant Monbalen � la zone commerciale de Creysse. 
C’est aujourd’hui le premier roman de Julien Villa et 
surtout le support � la prochaine création de La 
Propagande Asiatique. 

VENDREDI 21 ET SAMEDI 22 OCTOBRE -- 19H
La gare mondiale -- BERGERAC -- entrée libre
places limitées -- réservation conseillée
LA NAPPE MONDE DU QUARTIER JEAN MOULIN
RÉCIT CULINAIRE D’UNE RENCONTRE
Cie Ola

« La nappe et le territoire » est un projet collaboratif porté par 
la Cie OLA incluant la Brigade d’Ali, les Ali’couseuses d’Ali’men-
tation Générale et les habitants du quartier Jean Moulin. Une 
performance pour les papilles qui raconte tout en broderie, 
l'histoire d'une aventure collective et d'un quartier. 


