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École Jules Ferry

17h00

Centre Culturel

Ouverture par la Cie
LA VOLIÈRE |
« Les hippipiques »
Carrousel burlesque • Ils sont
4 « cavaliers » flanqués de
4 chevaux-jupons (figures carnavalesques qui existent depuis
le Moyen-Âge) menés par une
Madame Loyale qui a perdu son
cheval et accompagnés par un
musicien dans un sulky.
Madame Loyale tente de présenter un carrousel dans les règles de
l’art, comme une démonstration de
dressage, mais les chevaux mélomanes et capricieux n’en font qu’à
leur tête et les cavaliers se font
régulièrement déborder. Chants
improbables, jongle indéterminée,
original et burlesque. Rassemble le
public de tous âges.
≈20 mn

19H00

LA GAZINIÈRE Cie |
« La Françoise-desJeux »

Centre Culturel

Théâtre de rue et objets •
Sillonnant les routes de France
et de Navarre à bord de sa Lotomobile, La Françoise se donne
pour mission de mettre le hasard
au goût du jour. À l’arrière d’une
camionnette transformée en
arène du jeu, les spectateurs sont
invités à participer à la loterie du
jour, au cœur d’un chaleureux bricà-brac.
La Françoise, munie de son boulier à manivelle et accompagnée
de son DJ Tourniquette, vient à
la rencontre des grands et petits
joueurs pour offrir du changement, une vie nouvelle et
réaliser les rêves les plus fous.
Aujourd’hui, c’est à Bagnères de
Bigorre qu’elle s’arrête. Du gros
lot au mauvais numéro, la roue
tourne… la loterie de la vie,
le jeu de la vie et du hasard.
55 mn

Scienti-cirque • Fils illégitime de
Boris Vian et Albert Dupontem,
Boris est chercheur en métaphysique. Dans un style de jonglage
servi par « l’effet domino »,
planches et massues abordent
un thème des sciences et de la
métaphysique dans une logique
absurde. Boris propose une
conférence afin d’enseigner à son
auditoire quelques-unes de ses
expériences les plus abouties. Le
spectacle laisse place à la créativité et à l’imagination à la fois
du comédien et des spectateurs,
néanmoins quelques apports
théoriques seront nécessaires
à l’explication des phénomènes
observés ! Après quelques réglages
nécessaires au bon déroulement
du protocole expérimental, Boris
entreprend l’une de ses expériences les plus dangereuses :
expérience 327.
45 mn

Cie ALCHYMERE | « Boris
sur les planches »

Samedi 31 Juillet
À partir de 11h

13 rue Alfred Roland

Cie LA VOLIÈRE |
« Les hippipiques »

21h30

École du Pic du Midi

Cie DNB | « Mamzel
Bou, concert sans
gluten »
Spectacle musical et gastronomique • Comédienne-chanteuse
multirécidiviste et femme-orchestre nouvelle génération, la
cheffe Bou vous propose une cuisine hétéroclite de notes et de
mots concoctée en direct : jazz
funky, comptines sauce Camille
ou Philippe Katerine, gouaille du
cru, maloya gourmand, raga bengali, ragtime à point, le tout sur
Looper et percussions, polyphonies, shrutti box, piano…
Une dégustation en
libre-service de
reprises ou recettes
originales à travers de savoureux
menus variés, poétiques, humoristiques
et exotiques sélectionnés par le
public.
Mamzel Bou, une voix unique, un
concert sans gluten, original, drôle
et rafraîchissant, une joie de vivre
communicative ! Joyeux appétit !
1 h 10

2

Carrousel burlesque • Ils sont
4 « cavaliers » flanqués de
4 chevaux-jupons (figures carnavalesques qui existent depuis
le Moyen-Âge) menés par une
Madame Loyale qui a perdu son
cheval et accompagnés par un
musicien dans un sulky.
Madame Loyale tente de présenter un carrousel dans les règles de
l’art, comme une démonstration de
dressage, mais les chevaux mélomanes et capricieux n’en font qu’à
leur tête et les cavaliers se font
régulièrement déborder. Chants
improbables, jongle indéterminée,
original et burlesque. Rassemble le
public de tous âges.
≈45 mn
15h30

École Jules Ferry

Cie QUILIBRIO |
« Filomène »
Cirque Poétique • Filomène est
pleine d’envies et pleine de
doutes. Un combat intérieur se
joue en elle entre sa gravité et
sa candeur, son lyrisme et sa
folie. En constante recherche
d’équilibre, elle nous emmène
dans son univers sensible et poétique où le mouvement est fluide,
le geste épuré. Danse, équilibre
sur fil, musique et théâtre corporel se mêlent pour illustrer l’histoire de l’évolution d’une femme
et de sa personnalité. Filomène
est multiple, comme nous tous.
Être plusieurs, une et l’autre, être

toutes à la fois… Elle se construit
en l’acceptant. Suivons le parcours
de la construction de la personnalité d’une femme qui prend ce
qui lui arrive, qui suit ses élans.
« Filomène » est cette joie de
vivre insouciante, qui s’enthousiasme et s’émerveille de tout.
C’est son clown qui la met en
mouvement. Attirée par les nouvelles sensations, elle profite du
temps présent sans intellectualiser
sa vie.
40 mn

16h00

Centre Culturel

Cie du Baluchon et
les élèves des ateliers
théâtre du Centre
Culturel Municipal |
« Mon beau bateau »
adapté par Patrick Lode,
d’après « Écoute le bruit
de la mer » de Jean-Paul
Allègre

Théâtre-Danse-Chanson • Il existe
un pays dirigé par un Duc magnifique où l’ennui se dispute avec le
manque de vision à long terme.
Poussé par l’arrivée surprenante
d’un magicien, le Duc va se laisser convaincre par celui-ci de
se lancer dans un grand projet :
construire le plus grand bateau
de tous les temps et partir sur les
mers en quête de terres inexplorées et vierges. Quelle aventure
les attendra ? Cette comédie mêle
théâtre, danse et chanson.
Bénéficie du soutien de la DRAC
dans le cadre des projets « C’est
mon patrimoine ».

17h30

21h30

Centre Culturel

École Jules Ferry

C LA VOLIÈRE |
« Les hippipiques »

Cie DU DEUXIÈME |
« La quincaillerie
Parpassanton »

ie

Carrousel burlesque • Ils sont
4 « cavaliers » flanqués de
4 chevaux-jupons (figures carnavalesques qui existent depuis
le Moyen-Âge) menés par une
Madame Loyale qui a perdu
son cheval et accompagnés
par un musicien dans un sulky.
Madame Loyale tente de présenter un carrousel dans les règles de
l’art, comme une démonstration
de dressage, mais les chevaux
mélomanes et capricieux n’en font
qu’à leur tête et les cavaliers se
font régulièrement déborder.
Chants improbables, jongle indéterminée, original et burlesque.
Rassemble le public de tous âges.
≈50 mn
18h30

13 rue Alfred Roland

Prisca de Grimòn | de et
par Hélène Larrouy
Petite forme muette clownesque
et très féminine • Prisca De
Grimòn est une danseuse aux
charmes indicibles et à la grâce
très volatile. Le chemin qui mène
au cœur d’un homme passe par
son estomac et Prisca l’a bien
compris. Légère et vaporeuse,
elle dévoile avec volupté qu’elle
est enfin « bonne à marier ». Elle
fera tout ce qui est en son pouvoir
pour séduire un homme : danse
nuptiale, cake d’amour, vaisselle
et ménage. Elle désire ne rien
laisser au hasard, à moins que
celui-ci ne la rattrape… De l’œuf
ou de la poule, qui rebondit le
mieux ???
≈30 mn

Théâtre de rue • Tout est à vendre
à La Quincaillerie Parpassanton !
Joyeuse bande de créateurs en
tout genre, dont les créations
les plus insolites les unes que
les autres, pour ne plus jamais
rater vos vacances. Depuis 1936,
les frères et sœurs Parpassanton
sont au service du partant et de
la partante. Aujourd’hui encore,
leurs produits continuent de faire
le tour du monde et on fait le
tour du monde avec les produits Parpassanton. Pratiques,
esthétiques et uniques ! Profitez
Mesdames et Messieurs, ils présentent la collection 2021/2022 le
31 juillet à Bagnères de Bigorre.
55 mn

Dimanche 1er août
11h00

13 rue Alfred Roland

UNE HIRONDELLE Cie |
« Cuisine-moi une
histoire »
Théâtre d’objet musical -Contes
à croquer- • Une cuisinière prépare ses histoires et ça sent bon !
Accompagnée d’un accordéon et
d’un grain de folie, elle vous les
sert en musique pour vous révéler la poésie des objets qui l’entourent. Sophie Kastelnik, comédienne et musicienne, raconte et
chante 3 histoires qui donnent
l’eau à la bouche et nous amènent
en balade avec « Le petit chat
perdu », « Roule galette » et « La
petite poule rousse ».
40 mn

21h30

École du Pic du Midi

Cie LES VILS BREQUINS |
« L’avenir c’était mieux
avant »
Théâtre-Cirque • Filipon vous
présente son cabinet de curiosités théâtrales, l’unique chance
d’accomplir les dernières volontés
de feu Hildegarde. Amoureux des
belles lettres, il est accompagné
de l’irrésistible Cissous. Ensemble,
ils vont cheminer vers le sommet
de leur monde instable, glissant
entre l’alexandrin de la rue et le
gramophone du DJ, pour peutêtre y trouver l’équilibre… Vrai,
simple, décalé, populaire, musical,
inclassable… c’est un spectacle
déjanté mais tellement désopilant
et maîtrisé.
55 mn
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De 11h00 à 12h30

De 15h00 à 18h30

Centre Culturel

Centre Culturel

Cie 16 ANS d’ÉCART |
« Radio tapisserie »

Cie 16 ANS d’ÉCART |
« Radio tapisserie »

Spectacle radiophonique •
Radio Tapisserie est un spectacle radiophonique entre performance et entre-sort, dans
lequel deux comédiens animent pendant plusieurs heures
une radio imaginaire. Cédric et
Simone, journalistes de renom,
parcourent la France avec leur
caravane et proposent une radio
décalée, riche d’émissions variées
et de directs improvisés. Isolé
des bruits extérieurs, grâce à
des casques mis à sa disposition,
le public découvre des émissions
sportives, flash infos, quiz, émission psychologique… programmes
auxquels se mêle du direct. C’est
un moment à part, au calme,
pendant lequel le public passe,
s’arrête et écoute à sa guise.

Spectacle radiophonique • Dans
la continuité de leur présence le
matin.

11h30

École du Pic du Midi

École de danse CCM |
« À Fleur de peau »
Pièce chorégraphique •
Effleurer la peau, laisser fleurir
à sa surface la chair de poule, le
souvenir de cette douce caresse
de l’épiderme nous laisse à fleur
de peau.
25 mn
15h00

13 rue Alfred Roland

UNE HIRONDELLE Cie |
« Cuisine-moi une
histoire »
Théâtre d’objet musical -Contes
à croquer • Une cuisinière prépare ses histoires et ça sent bon !
Accompagnée d’un accordéon et
d’un grain de folie, elle vous les
sert en musique pour vous révéler la poésie des objets qui l’entourent. Sophie Kastelnik, comédienne et musicienne, raconte et
chante 3 histoires qui donnent
l’eau à la bouche et nous amènent
en balade avec « Le petit chat
perdu », « Roule galette » et « La
petite poule rousse ».
40 mn

6

joie de vivre insouciante, qui s’enthousiasme et s’émerveille de
tout. C’est son clown qui la met
en mouvement. Attirée par les
nouvelles sensations, elle profite
du temps présent sans intellectualiser sa vie.
40 mn
17h30

16h00

École du Pic du Midi

Centre Culturel

École de danse CCM |
« À Fleur de peau »

Cie du Baluchon et les
élèves des ateliers
théâtre du Centre
Culturel Municipal |
« Mon beau bateau »
adapté par Patrick Lode,
d’après « Écoute le bruit
de la mer » de Jean-Paul
Allègre

Théâtre-Danse-Chanson • Il existe
un pays dirigé par un Duc magnifique où l’ennui se dispute avec le
manque de vision à long terme.
Poussé par l’arrivée surprenante
d’un magicien, le Duc va se laisser convaincre par celui-ci de
se lancer dans un grand projet :
construire le plus grand bateau
de tous les temps et partir sur les
mers en quête de terres inexplorées et vierges. Quelle aventure
les attendra ? Cette comédie mêle
théâtre, danse et chanson.
Bénéficie du soutien de la DRAC
dans le cadre des projets « C’est
mon patrimoine »

16h30

École Jules Ferry

Cie QUILIBRIO |
« Filomène »
Cirque Poétique • Filomène est
pleine d’envies et pleine de
doutes. Un combat intérieur se
joue en elle entre sa gravité et
sa candeur, son lyrisme et
sa folie. En constante
recherche d’équilibre,
elle nous emmène dans
son univers sensible et
poétique où le mouvement est fluide, le geste
épuré. Danse, équilibre sur fil,
musique et théâtre corporel se
mêlent pour illustrer l’histoire
de l’évolution d’une femme et
de sa personnalité. Filomène
est multiple, comme nous tous.
Etre plusieurs, une et l’autre,
être toutes à la fois… Elle se
construit en l’acceptant. Suivons
le parcours de la construction de
la personnalité d’une femme qui
prend ce qui lui arrive, qui suit
ses élans. « Filomène » est cette

Pièce chorégraphique •
Effleurer la peau, laisser fleurir
à sa surface la chair de poule, le
souvenir de cette douce caresse
de l’épiderme nous laisse à fleur
de peau.
25 mn
18h30

École Jules Ferry

Cie PAS PAR HASARD |
« Sur un air
d’autoroute »
Duo burlesque, drôle et féminin •
En pleine tournée musicale, sur un
parking d’autoroute, deux
choristes sont abandonnées par leur patron,
chanteur de charme et
bourreau des cœurs. Les
deux femmes blessées
dans leur amour, doivent
maintenant faire face et
trouver un moyen de se sortir de cette mauvaise passe.
Elles décident de faire
la manche… en
chantant. Chemin
faisant, elles réaliseront toutes les
deux un rêve secret : devenir, ne
serait-ce que pour un instant, les
stars sur le devant de la scène !
« Sur un Air d’Autoroute » transforme un improbable parking en

cabaret loufoque rempli d’amour,
d’humour, de strass et de paillettes.
50 mn
21h30

Stade Marcel Cazenave

CIRQUE ROUAGES |
« Sodade »
Cirque -Fable sur un fil infini- •…
Les soirs de tempête, un homme
exilé se rapproche du bord de mer
pour réveiller de lointains souvenirs. Sur un câble infini tendu
entre deux immenses roues,
quatre acrobates, funambules
ou trapézistes évoluent dessus,
comme les vagues d’un temps
passé qui revient et repart sans
cesse. Un rêve éveillé conté par
une chanteuse et un contrebassiste comme une fable circassienne sur une structure unique…
Création collective sur une idée
originale d’Aurélien Prost.
Mise en scène par Julien Athonady
et Christian Lucas
50 mn
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Informations : 05 62 95 49 18 | www.ville-bagneresdebigorre.fr
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