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ACTUALITÉ
 (Clémence, L3)

Automne 2018, Limoges. 
L’automne est là, amenant avec lui sur 
son passage froid et grisaille. En ce début 
de mois d’octobre, je m’octroie donc la 
liberté de faire un rapide bilan du mois 
de septembre écoulé, et de cette rentrée 
encore brûlante d’actualité. 

Au revoir été, chaleur et soleil. Au revoir, Coupe 
du Monde, Tour de France et Grand Prix de 
Formule 1. Et puis au revoir Messieurs Valls 
et Collomb. Au revoir aussi à vous, Monsieur 
Aznavour, parti en nous laissant vos amis, vos 
amours et vos emmerdes. 
Et souhaitons tous ensemble la bienvenue à ce 
résumé de l’actu qui, je l’espère, n’est pas aussi 
frigorifiant que ce petit vent qui souffle sur 
Limoges en ce moment. 

Dans le monde, tout s’ébranle. En Indonésie, 
la terre tremble et les immeubles s’écroulent à 
cause d’un séisme de magnitude 7,5 dans la ville 
de Palu. Un bilan de près de 2 000 morts était 
noté aux dernières informations, chiffre qui n’a 
cessé d’augmenter et auquel s’ajoutent 5 000 
personnes portées disparues. 
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ses jambes et lui dit :
- «Kaaw»2, comment oses-tu faire ça, toi qui n’a 
personne pour s’occuper de ton troupeau ? Je 
n’accepterai jamais cela.
Alors, le mari lui répondit tout bas :
- Chuuuuut ! Tais-toi, je LE trompe.
Il dit qu’il trompe Dieu. »

1. Dara : école coranique  
2. Kaaw : un mot peul qui signifie oncle, dans la pure tradition 
peul, c’est comme ça que la femme appelle son mari. 
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La vie de la FAC

en 2015 suite à la COP21, les chercheurs 
devaient initialement travailler sur les risques 
encourus par la planète pour une hausse de 1,5 °C 
d’ici à 2100. Or, il apparaît qu’au vu de notre 
consommation actuelle, nous devrions atteindre 
cette hausse de température entre 2030 et 
2050 avec des conséquences désastreuses pour 
la planète (disparition d’une partie de la faune 
et la flore, hausse du niveau des océans, fonte 
d’une partie du Groenland, etc). Pour éviter 
un tel scénario, les chercheurs invitent donc 
les dirigeants politiques à prendre des mesures 
drastiques en matière d’environnement. Affaire 
à suivre, surtout lors de la COP24 qui aura lieu 
en Pologne au mois de décembre 2018. 

Pour finir sur une note un peu plus chaleureuse, 
rappelons que le Comité d’Éthique a confirmé 
avoir un avis favorable à l’extension de la PMA 
à toutes les femmes, et a promis de réfléchir plus 
sérieusement autour de la loi sur la fin de vie. 

(1) Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’évolution du  climat, créé en 1988 
par les Nations unies et ouvert à tous les pays membres de l’ONU.

Clémence Nouvel

La vie de la FAC
« On est plus le fils de son époque que le 
fils de son père. » Proverbe Sud-Africain

Le mercredi 28 février 2018, à la Faculté des 
Lettres et des Sciences Humaines à Limoges, se 
tenait une conférence organisée par l’enseignant-
chercheur Jean-Michel Devésa, dont l’invité 
d’honneur de cet événement était l’écrivain 
congolais Maxime N’Debeka. Ce dramaturge et 
poète né à Brazzaville au Congo, a gracieusement 
accepté l’invitation de son ami et compère, afin 
de partager avec quelques étudiants cet univers 
trop souvent occulté de la littérature mondiale, 
qu’est la littérature africaine. Beaucoup de 
doctorants y étaient présents. 
Il était question de l’écriture de Maxime 
N’Debeka. Il fait cependant souvent allusion 
à ce lien si particulier qui l’unit à la littérature 
française. Comme l’illustre un proverbe Sud-
Africain « On est plus le fils de son époque que le fils 
de son père. » N’Debeka est revenu sur le contexte 

Aux États-Unis, après le passage de l’ouragan 
Florence, ce sont deux hommes qui frissonnent. 
Brett Kavanaugh, conservateur élu comme juge à 
la Cour Suprême (à 50 voix contre 48), se retrouve 
plongé au cœur d’une affaire d’agression sexuelle. 
Le candidat de Donald Trump ne cesse pourtant 
de clamer son innocence, et ce, jusqu’à présent 
avec le soutien du Président des États-Unis. Ce 
dernier est allé jusqu’à tweeter : “I have no doubt 
that, if the attack on Dr. Ford was as bad as 
she says, charges would have been immediately 
filed with local Law Enforcement Authorities by 
either her or her loving parents.”( Autrement dit 
“Je suis certain que si les attaques avaient été 
aussi graves que ce qu’elle dit (Blasey Ford), il y 
aurait eu une plainte d’elle ou de ses parents ») 
déclenchant une nouvelle tempête médiatique 
connue sous le hashtag #WhyIDidntReport. 
Et puis Bill Cosby, surnommé le “Papa de 
l’Amérique”, se voit aujourd’hui renié par ses 
enfants et condamné à dix ans de prison par le 
tribunal de Pennsylvanie pour avoir drogué et 
agressé une femme il y a de cela dix ans. Notons 
par ailleurs, qu’il est la première célébrité de l’ère 
#MeToo à être condamnée pour ses actes. 

En France, la chaleur n’est pas non plus au 
rendez-vous : après le départ de Nicolas Hulot 
en début de mois, voici Monsieur Collomb qui se 
retire à son tour pour Lyon. Mauvaise rentrée 
pour Emmanuel Macron donc, qui en plus de 
la polémique autour de son manque d’humilité 
(après avoir fait la morale à un jeune chômeur 
horticulteur) doit faire face au cliché pris sur 
l’île de Saint-Martin avec deux jeunes, dont l’un 
fait un doigt d’honneur face à l’objectif. Vives 
réactions sur les réseaux sociaux avec entre 
autres un tweet de Marine Le Pen qualifiant cette 
photo “d’impardonnable”. Manuel Valls décide 
lui aussi de partir, mais au soleil, et se lance dans 
les municipales de Barcelone en rappelant qu’il 
reste “100 % français, 100 % barcelonais et 100 % 
européen aussi ” avant tout. 

Et comme nous parlons de température, profitons-
en pour aborder rapidement le dernier rapport 
glaçant du GIEC(1). Dans ce bilan commandé 

2 3 12 13

Je ne suis plus belle comme une poupée,
Mais je suis devenue ton jouet

Tu as détruit mes passions,
Pour que je sois sous ta domination.

Peintre 
Le paysage enchanté amène le vent,
Onduler sur les courbes du corps nu,

L’homme le pinceau à la main
commence son œuvre. 

L’Épouvantail
Je suis cloué comme un condamné

sur une croix en bois
Je suis là pour faire peur aux

nuisibles qui sont à mes yeux invisibles
Maintenant je n’aspire qu’à fuir
Quand le vent se met à souffler

mon corps se fait arracher
Seul la pluie est mon amie car elle 

emporte mes larmes pour donner la vie
Anaïs Leroy (L1)

RÉCIT 
envoyé par Saidina Omar Mbowe, étudiant 
gambien en Master 2 à Banjul 
(partenariat de Limoges avec l’UTG, University 
of the Gambia)

“En Gambie, il y a une vingtaine de groupes 
ethniques (Wolof, Mandingue, Peul, Diola...). 
Entre les ethnies, il y a ce qu’on appelle le cousinage 
à plaisanterie et ce cousinage à plaisanterie a 
beaucoup contribué à l’instauration de la paix 
et de l’harmonie dans nos sociétés. Aujourd’hui  
je vais vous raconter une anecdote que nous 
les Wolofs utilisons souvent pour taquiner nos 
cousins Peuls.

Il était une fois un berger Peul, à chaque fois qu’il 
a un enfant, l’enfant  meurt en bas âge et cette 
situation se répéta trois fois.                                                                                                                                             
  Alors, quand naquit le quatrième enfant, 
au lieu de lui donner un nom peul comme Samba, 
Yoro, Demba ou Dioulde, il décide de rompre 
avec la tradition et donne à l’enfant un joli nom, 
Abdoulaye. Un jour après la prière du crépuscule, 
il tendit les mains à Dieu et dit  :
- Mon Dieu, quand Abdoulaye sera grand, je 
l’enverrai au «daara»1.
La femme qui était assise à ses côtés, bondit sur 

RÉCIT 

ça c’est sûr. Je trouve encore que l’essentiel est 
que vous expérimentiez quelque chose d’autre 
que votre culture. Après un semestre à l’étranger, 
vous allez voir le monde très différemment, 
croyez-moi. Si vous décidez de participer à un 
programme d’échange, je ne peux pas dire 
autre chose que ; allez et profitez-le bien. 

Levente Bachor  étudiant Erasmus (Hongrie)

POÉSIE SANS FRONTIÈRES
(Coralie, L3 et Anaïs, L1)

Un clin d’œil à Coralie, partie elle aussi à 
l’étranger l’an passé, au Québec.

Voyage
On m’a dit « envole-toi ».

Étends tes ailes, suis tes propres lois.
Pars, découvre. Vis. 

Et j’en ai ri. 
Pourtant me voilà,

Nouvelle vie, nouvelle contrée, 
À 19 ans, j’ai fait mes premiers pas.  

C’est ici que j’ai trouvé qui je suis.  
Heureuse de vivre,

Heureuse de découvrir, 
Le monde est à connaître,
Il sera ton meilleur maître. 

Alors merci mes amis, 
Merci d’avoir accroché ces ailes dans mon dos. 

Merci de m’avoir permis de découvrir ce si beau pays,
Grâce à vous j’ai vécu mon eldorado.

Coralie Halle
( Big bisous à la L3 Lettres)

Domination
Je me sens écrasée

Tu m’as brisé
Je suis à tes pieds

Tu m’as enlevé ma vie,
Maintenant je n’ai que des interdits

Tu m’as volé mes rires,
Pour me souffler tes désirs

Je me sens écrasée
Tu m’as brisé

Je suis à tes pieds
La joie n’est plus dans mon cœur,

Ton amour m’inspire la peur
Autour de moi plus rien n’est en ordre,

Tu me hurles dessus comme un ogre
Je me sens écrasée

Tu m’as brisé
Je suis à tes pieds

POÉSIE SANS FRONTIÈRES



d’espérance révolutionnaire en Afrique dans 
les années 1960,  et sur « le désenchantement » 
(expression de monsieur Devésa) des Africains 
après les Indépendances : « Le pouvoir était là, 
les Blancs sont partis. Il y avait de l’espérance 
et finalement […] il y avait le mal quand même 
et c’était plus dur à vivre car c’était le frère, le 
père, etc. ». De 1960 à 1963 la situation est 
tendue jusqu’à un soulèvement au Congo. À 17 
ans, Maxime N’Debeka s’engage dans l’armée de 
l’air pour y être pilote de chasse. Finalement il 
y travaille dans l’électronique. À côté il crée des 
chants, des compositions musicales. Maxime est 
un amoureux des mots, de la musique. 

« Il y a de l’émotion dans les mots, dans 
la musique. »

C’est en 4ème à l’école catholique que son amour 
pour l’écriture se révèle à lui. L’auteur français qui 
lui « correspondait le plus c’était Baudelaire ». 
La poésie française lui fait alors redécouvrir des 
émotions passées, comme au temps des contes 
de son enfance qu’on lui récitait en kikongo. 
Riches de nombreuses expériences personnelles 
captivantes, l’homme autant que ses œuvres 
sont partagés entre la douleur causée par les 
atrocités du monde et la beauté lancinante qui se 
présentent pourtant quotidiennement à chacun 
d’entre nous. Ses récits ont captivé l’assistance 
car, nous pouvons l’affirmer, Maxime N’Debeka 
est un témoin de l’histoire. 
« Est-ce le militantisme ou la poésie qui a 
amené à l’écriture ? » À cette question monsieur 
N’Debeka répond « la poésie » puisqu’il a 
été repéré par le Mouvement National de la 
Révolution à travers ses écrits publiés dans les 
journaux locaux. Il explique que c’est à cause de 
la poésie qu’il est devenu militant. Et c’est dans 
une atmosphère révolutionnaire internationale 
que Maxime est militant. En effet 1968 a 
été une année d’insurrection planétaire de la 
jeunesse, nous explique monsieur Devésa, que 
ce soit, par exemple, en France, au Congo ou 
aux États-Unis (cette insurrection commence 
avant et continue après 1968). La politique, 

durant ces années, a pris beaucoup de place 
dans sa vie jusqu’en 1972 et il n’a donc pas 
gardé ce qu’il a écrit. En 1972 il est arrêté et 
emprisonné. Maxime N’Debeka raconte : « En 
prison le poète en moi a demandé des comptes 
au militant […]. Le poète s’est alors vengé du 
militant (lui a été mis au banc) ». Il affirme 
alors avec conviction que « c’est de la faute de la 
poésie si je me suis mêlé de la vie de la cité » et 
que c’est lors de son assignation à résidence dans 
le village de sa grand-mère qu’il s’est enfin senti 
africain. « J’y ai fait mon université populaire » 
nous dit-il. Éloigné de la société et n’étant plus 
oppressé par la souffrance du monde, il retrouve 
enfin sa « fantaisie ». Paradoxalement, une 
nouvelle forme de liberté s’offre à lui. Il évoque 
ensuite sa carrière en tant que Directeur de la 
Culture et des Arts sous Marien Ngouabi, issu 
de la jeunesse africaine instruite, ainsi que son 
penchant pour la littérature de propagande. Il 
se rappelle également avec émotion de ses amis 
morts au combat comme Ange Diawara ou 
Franklin Boukaka. Il raconte son face à face avec 
la finitude alors que lui-même est condamné à 
mort pour trahison. 
Et comment parler de la vie de Maxime 
N’Debeka sans parler de son ami monsieur 
Sylvain Bemba ? Sylvain Bemba, un écrivain, 
musicien, musicologue, journaliste, « un puits 
de connaissances » selon monsieur N’Debeka. 
Il évoque la fratrie que formait Sylvain Bemba, 
Sony Labou Tansi, et lui-même, « leur tribunal 
de l’écriture », moment où ils se réunissaient, 
lisaient leurs œuvres entre eux et se donnaient 
leurs opinions. À ce sujet Maxime N’Debeka dit 
que « l’amitié dans ce domaine-là exige la vérité. ». 
Monsieur N’Debeka nous a alors lu un texte qu’il a 
écrit sur la mort de ses deux amis, Sylvain Bemba 
et Sony Labou Tansi. Une période dramatique 
qu’il appelle « saison sèche » (été 1995). Leurs 
disparitions ont toutes affecté l’homme, certes, 
mais aussi le poète.  À la lecture de ce texte par 
Maxime N’Debeka, un silence attentif. Nous 
pouvions entendre l’amour de ce poète pour ses 
amis. Monsieur Devésa termina de lire le texte 
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NOS AMIS EUROPEENS (ERASMUS)

Pourquoi faut-il aller à l’étranger
pour apprendre ?

Je suis un étudiant Erasmus hongrois. L’année 
précédente, j’ai bien participé au programme 
Erasmus à Limoges. J’ai reçu cette possibilité 
unique au printemps en 2017, et j’ai décidé d’aller 
en France pour approfondir mes connaissances 
françaises. Pendant le temps passé en Limousin, 
j’ai appris beaucoup de choses sur votre culture 
et votre langue. Par exemple, j’ai bien appris 
comment il faut conjuguer les verbes au 
subjonctif imparfait ou bien au subjonctif plus-
que-parfait. Cela peut sembler inutile pour ceux 
qui apprennent la langue française, mais je 
pense si on veut lire en français, il faut vraiment 
connaître ces deux temps verbaux. Cependant, 
je suppose que le subjonctif est le temps verbal 
le plus difficile parmi les autres. Je suis surpris 
que même les Français ne puissent pas conjuguer 
parfaitement les verbes au subjonctif. C’était 
seulement une chose que j’ai reçue pendant mon 
séjour à Limoges. De plus, je veux mentionner 
encore les vins comme souvenir. J’ai appris que 
vous consommez toujours de différents vins 
pour chaque fromage. C’est formidable, je crois. 
Qu’est-ce que vous en pensez ?

Je voudrais encore dire que d’étudier à l’étranger 
est une seule et unique possibilité dont il faut 
profiter. Je vous conseille d’aller à n’importe quel 
pays et vous pouvez acquérir des expériences 
inoubliables. Que pouvons-nous gagner avec 
le programme Erasmus ? D’une part, nous 
pouvons découvrir une langue étrangère. Pour 
moi, c’est la langue française. D’autre part, vous 
pouvez développer votre vie sociale. Pendant le 
programme Erasmus, il est presque inévitable 
de faire connaissances avec les autres étudiants 
Erasmus. On peut pratiquer la langue, on peut 
faire de l’amitié qui peut durer pour toujours, et 
nous pouvons organiser des voyages ensemble. 
Ses expériences vont accompagner votre futur, 

NOS AMIS EUROPEENSmue en une musique nouvelle et captivante. 
Majoritairement musical, l’album s’octroie des 
passages chantés, donnant la voix à de jeunes 
artistes tels que la française Claire Laffut. On 
ne peut que vous inviter à vous plonger dans cet 
univers atemporel, égaré entre passé, présent 
et futur (le nom de scène de l’artiste le suggère 
d’autant plus), et à vous laisser divaguer au(x) 
son(s) de ce disque.

WEBSÉRIE AUDIO
 Cyprien Iov, L’Épopée temporelle (2017-2018)

Star de YouTube, Cyprien Iov 
s’est fait connaître avec des mini-
sketches diffusés sur la célèbre 
plateforme vidéo. Après avoir 
appréhendé la BD (Roger et ses 
humains, publiée en 2015) et 
le court-métrage (ses créations 
sont disponibles sur sa chaîne 
YouTube), le jeune homme aux 
12 millions d’abonnés se lance 

à l’été 2017 dans la série audio en publiant la 
première saison de L’Épopée temporelle à raison 
d’un épisode par semaine. C’est un succès : 2 
millions d’internautes en moyenne suivent les 
aventures de Thomas, jeune adulte projeté dans 
un voyage temporel, accompagné de son ex-
petite amie Iris et du robot Eliott. Intégrant des 
moments phares de l’Histoire (la Renaissance, 
l’Allemagne nazie ou encore le naufrage 
du Titanic), ces personnages attachants et 
caricaturaux partent sur les traces du père d’Iris, 
un scientifique. Parodiant les récits de science-
fiction et les séries à cliffhanger (dont le public est 
friand à l’ère de Netflix), cette production revisite 
l’Histoire avec humour et décalage. Le format 
audio offre une nouvelle approche (la vision à 
adopter n’est plus imposée par l’image) tout en 
s’agrémentant de dessins d’artistes amateurs ou 
professionnels. Si l’on pourrait craindre l’effet 
« fourre-tout » d’un projet aussi pluriel, la 
cohérence et l’unité de la série ne sont pas à 
contester, et L’Épopée temporelle convainc par 
son originalité et sa légèreté (mais pas frivolité).

Paul Lasserre

WEBSÉRIE AUDIO
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CULTURE EN VRAC
(Paul, L3)

Hybridation : la recette du renouveau ?

Clémentine Beauvais, Songe à la douceur (2016)
Réécrire un classique de la littérature russe 
du XIXème siècle, voilà le défi que s’est lancé 
Clémentine Beauvais en rédigeant Songe à 
la douceur. La jeune auteure française a en 
effet entrepris de remettre au goût du jour le 
roman versifié d’Alexandre Pouchkine Eugène 
Onéguine. Génériquement inclassable, entre 

roman, poésie et théâtre, l’ouvrage 
de Clémentine Beauvais relate une 
histoire d’amour entre Eugène, 
17 ans, et Tatiana, de trois ans 
sa cadette. En instaurant un va-
et-vient entre passé et présent, 
le livre mène une exploration 
sentimentale qui laisse une 
impression de déjà-vu mais qui 

trouve son originalité dans sa forme étonnante. 
Le suspense ménagé autour d’un événement 
charnière laisse quant à lui la place à la curiosité 
insatiable du lecteur. Si l’intrigue de Songe à la 
douceur et ses enjeux ne vous surprendront peut-
être pas, lisez ce livre pour son style audacieux.

MUSIQUE
Prequell, The Future Comes Before (2017)

Thomas Roussel, Dijonnais de 39 ans, dissimulé 
derrière le pseudonyme Prequell, compose et 
produit depuis le début des années 2000. Ses 

contributions pour des films et, 
en live, pour des grands noms 
de la mode (Chanel, Dior ou 
encore Kenzo) l’ont placé sur le 
devant de la scène. En 2017, 
il dévoile The Future Comes 
Before, un album novateur, 

alliant le symphonique à l’électro dans des 
morceaux soigneusement construits et composés. 
Le résultat est une sorte de feu d’artifice musical, 
le résidu d’un entonnoir d’influences qui se 

CULTURE EN VRAC

MUSIQUE

et il y eut une vague d’émotions dans la salle 
traduite par un silence compatissant et quelques 
larmes aux yeux. Toutes les personnes présentes 
n’ont pu que saluer cette justesse dans le choix 
des mots, cette beauté de la forme au service 
d’un fond si poignant. La séance s’est poursuivie 
dans l’échange, Maxime ayant laissé la parole 
aux étudiants doctorants qui ont mené avec 
entrain et intérêt cette discussion. Le doctorant 
Urbain NDoukou est alors intervenu au sujet de 
monsieur N’Debeka, « un voyant révolté contre 
la mocheté de la vie ». Son discours, très juste, 
très bien écrit, exprimait, à propos de l’écriture 
de Maxime, l’idée de « communiquer la révolte 
au travers de l’écriture », que « la façon de se 
dépasser c’est la révolte », et que « le lecteur après 
avoir lu le poète, voit plus loin que le poète. ».
La conférence s’est terminée par la lecture de 
certains poèmes de Maxime N’Debeka par 
lui-même, en français et en kikongo. Tous 
dans la salle, attentifs. Ce fut un moment 
d’apprentissage, de partage, et de bienveillance. 
Nous remercions monsieur Jean-Michel Devésa, 
monsieur Maxime N’Debeka, monsieur Urbain 
NDoukou, ainsi que toutes les personnes 
présentes à cette conférence. Nous remercions 
aussi madame Odile Pauchet qui nous a permis 
d’assister à cette conférence.

Justine Picton, Lucie Peyramaure,
Marie-Camille Chastenet (L3)

LE COIN DES THÉÂTREUX
 (Corentin, L3)

Ça y est, une nouvelle année universitaire 
a commencé ! Et pour les cinquante ans de 
l’Université de Limoges, l’animation culturelle 
s’annonce très prometteuse. Les associations de 
la FLSH ont, dès le mois de septembre, travaillé 
d’arrache-pied afin de satisfaire la curiosité 
des étudiants et cela passe notamment par des 
partenariats en lien avec les Francophonies et le 
Théâtre de l’Union.
Deux événements majeurs ont donc été annoncés 
et guettés par les amateurs de théâtre et de 

LE COIN DES THÉÂTREUX

spectacle dans notre ville qui a et va émerveiller 
les étudiants voulant voyager par la culture. Cette 
joie culturelle a donc débuté le 26 septembre avec 
l’ouverture de la 35ème édition du festival des 
Francophonies en Limousin, célébrant en même 
temps les trente ans de création de la maison 
des auteurs. Les Francophonies proposent 
aux festivaliers 22 spectacles venant de divers 
horizons : Antilles, Belgique, Canada, France, 
Liban, Inde, Madagascar, Togo… Cette 35ème 
saison a donc débuté non seulement par la rentrée 
des Master CCIC ( Création Contemporaine 
et Industrie Culturelle) qui ont investi les 
Francophonies dans le cadre de leur parcours 
universitaire, mais également par les discours 
des représentants des quatre associations de la 
FLSH qui sont en partenariat avec le deuxième 
festival le plus subventionné de France, juste 
derrière le festival d’Avignon. Le partenariat 
entre les associations et les Francophonies est 
né durant l’été 2018 à l’initiative de l’association
La Péponne qui a proposé aux trois autres 
associations : Théâtr’on, 
Lit&rature et LISA, de 
participer à ce projet culturel 
qui était de tisser un lien entre 
le festival et les étudiants 
qui n’ont pas forcément les 
moyens de se payer une 
place de spectacle et de faire 
découvrir les cultures des pays 
francophones.
La rencontre entre cet événement culturel majeur 
en Limousin et le tissu associatif de la FLSH a 
conduit à la mise en place, pour les adhérents 
à l’une des quatre associations, à un tarif 
préférentiel de 8 euros pour tous les spectacles 
de la programmation (sauf pour deux spectacles : 
Requiem pour L qui était au tarif de 15 euros 
au lieu de 25 euros et Le Bal Créole qui était au 
tarif unique de 12 euros). 
Et s’il y a des personnes qui n’ont pas pu profiter 
des Francophonies, il ne faut pas que le public 
s’inquiète car les étudiants pourront bénéficier 
durant toute l’année universitaire du retour du 

partenariat entre les associations et le Théâtre 
de l’Union. Les associations en lien avec le grand 
Théâtre de Limoges sont La Péponne, Lit&rature 
et Théâtr’on. Au rythme d’un spectacle tous les 
mois, l’objectif de ce partenariat est le même 
que pour les Francophonies, c’est de faire venir 

les étudiants au théâtre, à 
travers un tarif réduit et 
attractif de 6 euros, afin de 
retirer l’image du théâtre 
comme un art ennuyeux et 
classique que peuvent avoir 
certaines personnes qui n’ont 
pas l’habitude d’y aller. Ils 
pourront payer leurs places 
aux étudiants relais des trois 
associations qui sont en lien 

avec le Théâtre de l’Union, depuis la création du 
partenariat il y a trois ans. À la différence du 
partenariat avec les Francophonies, celui avec 
l’Union va encore plus loin dans la relation avec 
les étudiants car il y a la possibilité de faire venir, 
s’ils le peuvent, des comédiens et des metteurs 
en scène à la FLSH pour parler de la thématique 
qu’ils abordent dans leur spectacle et pourquoi 
pas faire quelques exercices théâtraux avec les 
étudiants intéressés par la rencontre. Il est 
possible déjà d’annoncer que dans le courant du 
mois de janvier 2019, le comédien et metteur en 
scène Thomas Visonneau, qui a accepté de venir 
parler de son spectacle Horace aux étudiants 
de la fac des Lettres , discussion se poursuivant 
par une séance d’exercices théâtraux pour les 
étudiants qui ont envie de passer un moment 
agréable avec un professionnel du monde du 
spectacle. 

Le rattachement des associations à ces deux 
grandes institutions culturelles de la ville de 
Limoges montre que les étudiants ne sont pas 
passifs face à la vie théâtrale. On ne peut que 
saluer cette initiative de la part des associations 
et espérer que d’autres initiatives de ce genre 
puissent voir le jour. 

Corentin Imbert


