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Halle du Marché

Place de l’Ancienne Mairie

Cloître Saint-Jean

Place de Strasbourg

Parvis de la Médiathèque

Parking de la Médiathèque

Place d’Uzer

Terrasse des thermes

Jardin des Vignaux

Place Charles Dancla
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Organisé par la ville de Bagnères de Bigorre 
Infos :  Centre Culturel Municipal
05 62 95 49 18
www.ville-bagneresdebigorre.fr
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Offi ce de tourisme 
Grand Tourmalet Pic du Midi

Parc du Musée Salies
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Et pour clôturer ce Week-End, au jardin des 
Vignaux à partir de 23h Les Roger’s Créole et 
New Orleans Brass Band Fanfare de rue 

CIE NANOUA • Perds pas le fi l • Clown-Théâtre-Poésie à voir en famille
11h30 • Terrasse des Thermes 

L’ECOLE DE DANSE DU CENTRE CULTUREL 
Comme des ronds dans l’eau • Danse
11h30 • Parvis de la Médiathèque
Ce spectacle, non professionnel, est le résultat d’un stage de danse dirigé par Noémie Pellizzari, 
professeur à l’école de danse du Centre Culturel. « Comme des ronds dans l’eau » évoque le jeu, les 
pierres qu’on lance pour faire des ricochets et les sphères qui se forment au contact de l’eau.

GRÉGOR WOLLNY • Zollstock • Clown
12h00 • Cloître Saint-Jean 

CIE DU PETIT MATIN • Papinocchio • Théâtre-Musique-Danse
15h00 • Place d’Uzer
Le plus célèbre des petits garçons en bois, Pinocchio a bien vieilli et il est devenu “Papinocchio”. La 
vie de Pinocchio racontée par lui-même : une étonnante plongée dans ses souvenirs, son passé.....Tour 
à tour Papi danseur, papi musicien, papi narrateur trois formes pour un personnage attachant qui 
emmène petits et grands au pays de l’imaginaire...

CIE NANOUA • Perds pas le fi l • Clown-Théâtre-Poésie à voir en famille
17h00 • Terrasse des Thermes 

L’ECOLE DE DANSE DU CENTRE CULTUREL 
Comme des ronds dans l’eau • Danse
17h00 • Parvis de la Médiathèque

CIE DU BALUCHON • Le Schpountz de Marcel Pagnol • Théâtre
18h00 • Place Charles Dancla
Le Shpountz (1938) est à la fois une farce et un éloge du comédien en plusieurs tableaux et une 
quinzaine de rôles. C’est autour de la table familiale que se régleront les divergences de vues entre un 
jeune artiste à la grosse tête et un petit commerçant travailleur. La compagnie du Baluchon réalise là 
une adaptation pour sept comédiens où le public sera sollicité pour participer, pour réagir, bref… du 
spectacle vivant dans tous les sens du terme ! 

CIE BIVOUAC • Le rêve d’Erica ou l’éloge de la passion • Nouveau cirque
21h30 • Jardin des Vignaux
Un conte merveilleux, un éloge de la passion évoquée à travers le rêve d’Erica. Une chanteuse 
lyrique, de la corde volante, du mât chinois et de la voltige équestre sur un cheval sculpté 
mécanique qui nous emmène au coeur d’une expérience surréaliste et fantastique... Erica se 
confronte à différents personnages merveilleux : des malins provocateurs et inquiétants, un 
cordonnier tentateur et diabolique, un amoureux idyllique mais hypothétique, son double craintif. 
Ces étranges apparitions sont des manifestations d’elle-même et sont un prétexte à créer des 
situations pour qu’Erica expérimente son corps et ses émotions. Le fi l conducteur de son voyage 
est la convoitise de sentiments explosifs symbolisée par les objets rouges qui ne cessent de lui 
échapper ou de la dominer dangereusement, jusqu’à ce que fi nalement, elle en acquiert la maîtrise. 
Ce voyage initiatique est également une métaphore de l’accession à l’âge adulte : l’héroïne poursuit 
son accomplissement en tant que femme à la recherche du bonheur ; le rêve est à la fois une 
préparation à affronter le réel et une invitation à vivre nos élans passionnels et pulsionnels. Un 
spectacle qui enchante, transporte, hypnotise... Féerique !

LES ROGER’S • Créole et New Orleans Brass Band • Fanfare de rue 
11h sur le Marché  
Bouillante l’équipe de musiciens toulousains chantant, souffl ant, siffl ant leurs mélodies  autour des 
musiques de la Nouvelle-Orléans. Dans leur besace ? De vieux trésors swing de King Oliver, Sydney 
Bechet, Louis Armstrong …

CIE NANOUA • Perds pas le fi l • Clown-Théâtre-Poésie à voir en famille
15h30 • Terrasse des Thermes 
Tricotine, couturière taquine au coeur gourmand et chantonnant, rencontre les Cousus, peuple 
minuscule qui tricote des rêves. Une histoire singulière et trottinante où des fi ls d’humour se tissent 
dans un songe tourbillonnant d’amour ! Spectacle visuel poétique qui s’adresse aux tout petits et aux 
adultes qui les accompagnent

GRÉGOR WOLLNY • Zollstock • Clown
15h30 • Cloître Saint-Jean 
Gregor Wollny : un clown spécial, mais aussi un mime et un jongleur. Il a beaucoup de choses à raconter, 
mais on l’entend peu parce que son silence est d’or. Il n’a pas besoin de grand-chose. Dès le premier 
instant, il séduit petits ou grands qui se laissent volontairement entrainer dans le monde de la fantaisie 
de ce grand clown au sourire charmant.  

CIE CRÉATURE • Les Irréels • Spectacle déambulatoire
15h30 • Départ Place de l’ancienne mairie 
Les Irréels forment un peuple parallèle aux humains. On ne sait s’il s’agit d’une civilisation millénaire, 
d’une tribu futuriste ou d’une espèce méconnue. Vivent-ils à nos côtés depuis toujours sans que nous 
puissions les rencontrer ? Sont-ils l’image hybride de notre mutation à venir ?

CIE NANOUA • Perds pas le fi l • Clown-Théâtre-Poésie à voir en famille
17h30 • Terrasse des Thermes 

GRÉGOR WOLLNY • Zollstock  • Clown
17h30 • Cloître Saint-Jean 

CIE CRÉATURE • Les Irréels • Spectacle déambulatoire
18h00 • Départ de l’ancienne mairie 

L’ATELIER THEATRE ADOS DU CENTRE CULTUREL • “Qui veut la cagnotte ?” 
de Yves Huet • Théâtre • DIRIGÉ PAR P. LODE
18h00 • Place Strasbourg
Une vieille dame participe au célèbre jeu qui veut gagner la cagnotte ? Plusieurs questions lui sont 
soumises et les hasards de la vie l’ont amenée à vivre personnellement les évènements que le jeu lui 
propose de trouver au fi l des questions qui lui sont posées.
Ce spectacle non professionnel programmé à l’occasion du Week-End des Arts de la Rue s’inscrit dans une démarche 
d’éducation artistique proposée aux élèves de différents ateliers de danse, musique, ou de théâtre du Centre Culturel 
de Bagnères de Bigorre. 

LES ROGER’S • Créole et New Orleans Brass Band • Fanfare de rue 
19 h • Centre-ville 

CIE LE CIRQUE EN KIT • Tube de cirque • Cirque et musique 
21h30 • Parking de la Médiathèque
Cette version reprend l’esprit de parade que ces musiques de cirque inspirent au spectateur.  L’arrivée 
en fanfare des cinq artistes suscite d’emblée une convivialité, un esprit festif et appelle à un voyage 
au cœur de l’imagerie du cirque.  

CIE LES PIEDS DANS LE PLAT ET LA BOÎTE À JOUER 
4 docteurs et un mariage autour de l’Amour médecin • Théâtre - Comedia dell’arte
21h30 • Place d’Uzer 
Lucinde est amoureuse. Sganarelle, son père, ne semble pas disposé à la marier, surtout avec un jeune 
homme qu’il n’a pas choisi...


