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La 1ère du "Dom Juan ou le Festin de Pierre" a lieu ce mardi 19 mars au théâtre de l'Union à Limoges. Dans un décor fait de tapisseries d’Aubusson,
la pièce montre des souliers… en porcelaine.
 

Par Gwendolina Duval Publié le 19/03/2019 à 10:34 Mis à jour le 19/03/2019 à 15:53

Après une armure en porcelaine, créée pour une précédente pièce, Jean Lambert-Wild a commandé des en souliers de porcelaine pour cette
adaptation du Dom Juan de Molière. 

Des souliers en porcelaine, orné de cuire et de dentelles. Ils ont été réalisés par l’artisan créateur Christian Couty
(https://espritporcelaine.fr/designers/christian-couty/). Après deux ans de travail, de nombreux prototypes et moulages de pied, le créateur procède
aux dernières retouches dans sa manufacture de la Fabrique à Saint-Brice-sur-Vienne.

C’est une commande du directeur du Théâtre de l’Union pour sa nouvelle pièce : "Dom Juan ou le festin de pierre" jouée du 19 au 29 mars 2019 à
Limoges. (http://www.theatre-union.fr/fr/spectacle/dom-juan-ou-le-festin-de-pierre)

Dans un décors fait de tapisseries d'Aubusson, ces souliers made in Limoges seront ensuite montrés au public de France de Suisse, Belgique,
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Chine et peut-être de Corée et du Japon...
 

Des souliers en porcelaine pour Don Juan au théâtre de l'Union
La 1ère du "Dom Juan ou le Festin de Pierre" a lieu ce mardi 19 mars au théâtre de l'Union à Limoges. Reportage de Martial Codet-Boisse, Matthieu
Degremont et Chantal DDSC. Intervenants : Christian Couty, Association Esprit Porcelaine ; Paulo Seica, Cordonnier et Jean Lambert-Wild, Directeur
du théâtre de l'Union
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ÉDITIONS LOCALES

Édition Atlantique (https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/emissions/jt-local-1920-la-rochelle), Bordeaux
Métropole (https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/emissions/jt-local-1920-bordeaux-metropole), Euskal

Herri Pays Basque (https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/emissions/jt-local-1920-pays-basque), Le
journal continu (https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/emissions/jt-local-1920-limoges), Pau Sud

Aquitaine (https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/emissions/jt-local-1920-pau-sud-aquitaine), Pays de
Corrèze (https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/emissions/jt-local-1920-pays-de-correze), Périgords

(https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/emissions/jt-local-1920-perigords)

LES PLUS CHAUDS

Accident sur la rocade de Bordeaux : six poids-lourds impliqués, pas de blessés
(https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/gironde/bordeaux/accident-rocade-bordeaux-6-poids-lourds-impliques-pas-blesses-
1641082.html)

Naufrage du Grande America : les images du premier container remorqué à La Rochelle
(https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/charente-maritime/la-rochelle/naufrage-du-grande-america-images-du-premier-container-
remorque-rochelle-1641088.html)

Les confidences de Frédéric Longuépée
(https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/confidences-frederic-longuepee-1640936.html)

Bordeaux : disparition inquiétante d'une jeune majeure
(https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/gironde/bordeaux/disparition-inquietante-jeune-majeure-1640844.html)

Retour des ours au Zoo de La Palmyre, Lale et Noordje viennent d'arriver
(https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/charente-maritime/la-rochelle/retour-ours-au-zoo-palmyre-lale-noordje-viennent-arriver-
1640326.html)
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Dordogne : Castaner sur les photos en discothèque, "pas de polémique", sécurité "assurée"
(https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/dordogne/perigueux/dordogne-castaner-photos-discotheque-pas-polemique-securite-
assuree-1639176.html)
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(https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/gironde/bordeaux/bordeaux-edouard-philippe-annonce-interdiction-manifester-place-pey-
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Les artisans en manque de main d'oeuvre
(https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/gironde/artisans-manque-main-oeuvre-1465343.html)

Un Dom Juan clownesque et tragique au
Théâtre de l'Union de Limoges

(https://culturebox.francetvinfo.fr/theatre/un-
dom-juan-clownesque-et-tragique-au-
theatre-de-l-union-de-limoges-286584)

Isabelle Carré et Bernard Campan
savoureux dans "La Dégustation"

(https://culturebox.francetvinfo.fr/theatre/isabelle-
carre-et-bernard-campan-savoureux-dans-
la-degustation-286480)

Marisa Berenson prolonge "Berlin Kabarett"
au Théâtre de Poche-Montparnasse

(https://culturebox.francetvinfo.fr/theatre/marisa-
berenson-prolonge-berlin-kabarett-au-
theatre-de-poche-montparnasse-286476)

James Thierrée triomphe toujours avec
"Raoul", dix ans après sa création

(https://culturebox.francetvinfo.fr/theatre/theatre-
contemporain/dix-ans-apres-sa-creation-
james-thierree-triomphe-toujours-avec-
raoul-286442)

Santé Voyages et Maladies Tropicales pour bien préparer ses séjours à l'étranger
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Santé Voyages et Maladies Tropicales pour bien préparer ses séjours à l'étranger
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Le Numérique pour tous

(https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-
aquitaine/landes/landes-espace-numerique-solidaire-
seignanx-1641164.html)

Entretien avec Frédéric Longuépée

(https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-
aquitaine/confidences-frederic-longuepee-
1640936.html)

Manifestation de mécontement généralisé à
Périgueux ce 19 mars

(https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-
aquitaine/dordogne/perigord/perigueux-forte-
mobilisation-journee-action-nationale-1641068.html)

LES + LUS
"Grande America" : Sea Shepherd, le Biome et Darwin Coalitions lancent un appel aux bénévoles en cas de marée noire (/nouvelle-
aquitaine/grande-america-sea-shepherd-biome-darwin-coalitions-lancent-appel-aux-benevoles-cas-maree-noire-1638644.html)
Grande America : la Gironde devrait être touchée "dimanche ou lundi" par une nappe de pollution (/nouvelle-aquitaine/gironde/grande-america-
gironde-devrait-etre-touchee-dimanche-lundi-nappe-pollution-1638322.html)
Dordogne : les corps de deux fillettes et de leur père retrouvés au domicile familial (/nouvelle-aquitaine/dordogne/perigord/dordogne-corps-
deux-fillettes-leur-pere-retrouve-son-domicile-1638584.html)
Le groupe aéronautique Safran annonce qu'il va installer une usine au Haillan, 200 emplois seraient créés à terme (/nouvelle-
aquitaine/gironde/bordeaux/groupe-aeronautique-safran-annonce-qu-il-va-installer-usine-au-haillan-200-emplois-seraient-crees-terme-
1637474.html)
Dordogne : Castaner sur les photos en discothèque, "pas de polémique", sécurité "assurée" (/nouvelle-aquitaine/dordogne/perigueux/dordogne-
castaner-photos-discotheque-pas-polemique-securite-assuree-1639176.html)
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les indispensables
Contacts et adresses des antennes France 3 en Nouvelle-Aquitaine (https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/contacts-
adresses-antennes-france-3-nouvelle-aquitaine-1187975.html)
Direct antenne Aquitaine (https://france3-regions.francetvinfo.fr/aquitaine/tv/direct)
Direct antenne Limousin (https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/tv/direct/limousin)
Direct antenne Poitou-Charentes (https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/tv/direct/poitou-charentes)
Quiz (https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/jeux)
Vidéos (https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/videos)
TV : comment recevoir France 3 en Nouvelle-Aquitaine (https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/comment-recevoir-
france-3-nouvelle-aquitaine-1188059.html)
Plan du site (https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/plan-de-site.html)
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