un air
de
vacances

6 Compagnies
12 Représentations

pau

1 Projection d’Opéra
6 Lieux

à 17h et à 21h30
place de la Déportation

Là où vont danser les bêtes par la
compagnie les Clochards Célestes

à 17h et à 20h
place reine marguerite

Là où vont danser les bêtes par la
compagnie les Clochards Célestes

Les Clochards Célestes sont des passeurs d’histoires, des conteurs de
bords de trottoir… Ils distillent l’Art
dehors et à portée de tous. Ils aiment
provoquer le rire mais aussi les pleurs,
perturber un peu vos mœurs et faire
vibrer vos âmes endormies. La troupe
s’inspire des moments de la vie et use
du masque, de la marionnette et du
geste comme d’un langage pour traduire sa vision du monde.

à 18h30
place Clemenceau

La Bizouterie
par la compagnie de théâtre du
Laid Cru

à 18h30
place Clemenceau
Théâtre du Sursaut

Pour décor, une palissade truffée de
trouvailles. Pour scénario un « Petit
Chaperon Rouge » désarticulé. Et voilà
Lorgnette qui jubile. Elle joue à s’étonner, et plonge le public dans son univers bricolé d’inventions, de babioles

et de sauts d’humeur… Chaperon
Rouge est capricieux et Mère-Grand
peu commode mais l’essentiel est le
Loup féroce à souhait… Des mimiques,
un jeu qui déborde, des surprises, voilà
l’inventaire de « Post-Scriptum ».

Les Clochards Célestes sont des passeurs d’histoires, des conteurs de
bords de trottoir… Ils distillent l’Art
dehors et à portée de tous. Ils aiment
provoquer le rire mais aussi les pleurs,
perturber un peu vos mœurs et faire
vibrer vos âmes endormies. La troupe
s’inspire des moments de la vie et use
du masque, de la marionnette et du
geste comme d’un langage pour traduire sa vision du monde.

Afin d'enrayer l'inenrayable machine
à cœurs froids qu'est notre monde,
une solution vient d'être inventée, le
biZou ! La bizouterie, concept unique
en son genre, bazar bizarre à la devanture attirante vous ouvre ses portes en
grand ! Gérée par 3 bizoutiers autoproclamés, vous y trouverez des BiZous
sur mesure qui vous ressemblent et
vous mettent en valeur, des parures
les plus simples aux plus incongrues,
des chastes colliers aux diadèmes explosifs.

DR Cie Théâtre du Laid Cru

à 20h
place royale
à 21h30
place récaborde
Opéra d’été : Aïda

© Elisa Haberer - OnP

En partenariat avec l’Opéra National
de Paris et le Méliès, diffusion gratuite
et en plein air d’un spectacle d’opéra
qui bénéficie d’une communication
nationale et d’une forte exigence
de qualité (son et image THD, écran
géant). Avec Aïda, bienvenue dans
l’Egypte des pharaons, cadre du plus
grandiose des opéras de Giuseppe
Verdi, mais aussi d’un drame intime
par excellence. Aïda est une suite de
tragédies personnelles évoluant dans
un décor impressionnant, fait de rites
et de processions pompeuses »

Théâtre du Sursaut

Pour décor, une palissade truffée de
trouvailles. Pour scénario un « Petit
Chaperon Rouge » désarticulé. Et voilà
Lorgnette qui jubile. Elle joue à s’étonner, et plonge le public dans son univers bricolé d’inventions, de babioles
et de sauts d’humeur…Chaperon
Rouge est capricieux et Mère-Grand
peu commode mais l’essentiel est le
Loup féroce à souhait…Des mimiques,
un jeu qui déborde, des surprises, voilà
l’inventaire de « Post-Scriptum ».
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DR Cie La Malette

à 17h et à 21h30
place de la Libération
Compagnie La Malette

Carlitos cherche Margot, son amour
depuis toujours et perdu depuis
longtemps. Il va, sa valise pleine des
objets-témoins de son histoire. Son «
chez lui » est partout. Carlitos est une

marionnette portée à taille humaine
inspirée du vagabond. Il est animé par
cette petite folie, cette poésie intérieure, cette rébellion qui l’installe à la
marge de la société.

à 18h30
place Clemenceau

Les mécaniques aléatoires
par la compagnie Mel et Vous

DR Cie Mel et Vous

C’est l’histoire d’une jeune femme et
de sa 2CV. Une clown, décalée, timide,
avec des « bulles de clairettes entre les
couettes ». Aujourd’hui c’est le grand
jour ! Elle part faire son premier tour
du monde au volant de sa jolie voiture. Mais aujourd’hui, Trotinette ne
démarre pas...

à 20h
place récaborde

Compagnie CirK BiZ’arT
DR Cie CirK BIZ’arT

Conception : Ville de Pau, Directions Culture,
Communication – Animation événementielle,
juillet 2017

Vous avez du temps et vous n’avez pas
peur ? Le CirK BiZ’art s’occupe du reste
et vous embarque pour une heure de
cabaret déjanté de cirque nouveau
mais… à l’ancienne. Un e heure de claquettes, gambettes, lévitation, boxe,
ski de détente ou de french cancan.

