Théâtre à Bagnères ce vendredi
(+ jeune public jeudi)
La ville de Bagnères de Bigorre présente :
Théâtre
Vendredi 18 février
20h30
Halle aux Grains
« Le Neveu d'Amérique »
De Luis Sepulveda (auteur chilien)
Par le Théâtre du Hibou
Interprété par Luis Jaime-Cortez
Version théâtrale du récit autobiographique du voyage rocambolesque d'un
homme, véritable parcours initiatique à travers une Amérique Latine exubérante
et tourmentée, jusqu'en Andalousie, terre natale de son grand-père.
Dans un espace imaginaire qui pourrait être une arène ou bien le lieu
déambulatoire de nos pensées, « Le Neveu d’Amérique » danse sur les mots de
Luis Sepùlveda : Luis Jaime-Cortez s'empare de l'espace scénique, faisant
surgir au fil de son voyage imaginaire, des rencontres extraordinaires avec des
êtres humains hors du commun.
Une véritable quête humaine pleine d'espoir, d'humour et d'émotion, mise en
lumière par une performance d'acteur au service d'un texte. Un hymne à l'amour
et à la liberté.
En partenariat avec l'Association Bagnères/Alhama
Renseignements :
05 62 95 49 18
www.ville-bagneresdebigorre.fr
Tarifs :
- adultes, 12 €
- jeunes moins de 25 ans, étudiants, demandeurs d'emploi et groupes : 8 €
- enfants de moins de 12 ans : 5 €
Ce spectacle sera proposé aux élèves du lycée le matin.

-----------------------De plus :
Dans le cadre de sa programmation de spectacles destinés aux enfants et ados
des établissements scolaires, le Centre culturel municipal propose :
Jeudi 17 février
10h30
Halle aux Grains
Théâtre de l'Or Bleu
«La prose du Transsibérien et la petite Jehanne de France»
Genre : théâtre et musique de salon
En ce temps là j'étais en mon adolescence. J'avais à peine seize ans et je ne me
souviens déjà plus de mon enfance......" Blaise Cendrars
L'histoire : Blaise Cendrars, adolescent rebelle, arriva à Moscou afin de
s'initier au commerce des montres et bijoux auprès d'un négociant suisse. Tous
deux prirent le train afin d'exercer leur commerce et c'est ainsi qu'ils se
trouvèrent , bien malgré eux, plongés dans la tourmente de la révolution russe.
Les spécificités du spectacle : musique et texte sont intégrés dans un dialogue
permanent.
Oeuvre dédiée aux musiciens.
Public : classes de 4ème et 3ème
Renseignements :
Centre Culturel Municipal
05 62 95 49 18
secretariat.ccm@ville-bagneresdebigorre.fr
Toute la programmation "jeune public" 2010-2011 :

http://www.villebagneresdebigorre.fr/pages/pdf/saison_culturelle/PLAQUETTE%20JEUNE%20PUBLIC%20
2010%202011.pdf

