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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Samedi 5 septembre, la Ville de Fleurance aura le plaisir de présenter la programmation de sa
nouvelle saison culturelle lors d’une soirée qui commencera au Théâtre Le Méridional, pour se
poursuivre place Marcadet avec un moment convivial, avant de profiter du spectacle gratuit
d’ouverture de la saison : « Le Cabaret de Poche »
Cette quatrième et nouvelle saison culturelle s’inscrit dans un contexte particulier pour le
secteur culturel et artistique. La crise sanitaire due à l’épidémie de coronavirus a durement
touché les professionnels, intermittents et techniciens du spectacle. La Ville de Fleurance et son
service culturel s’est vu contraint, du fait des ordonnances gouvernementales, d’annuler cinq
spectacles et une fête de la musique très attendue (après deux éditions marquantes).
Avec le lancement de cette nouvelle saison culturelle, la Ville de Fleurance souhaite se tourner
vers un avenir culturel, artistique et créatif et remettre au goût du jour les notions de partages
et d’échanges, si essentielles dans des univers culturels ou évènementiels.
Cette crise a révélé les failles d’un système économique, social et sanitaire et a contraint certains
secteurs professionnels à repenser leurs actions. Elle fut aussi déstabilisante pour de
nombreuses entreprises locales. Le service culturel a fait le nécessaire pour reporter
l’intégralité des spectacles annulés, ceci afin de ne pas mettre en péril financier les équipes
artistiques concernées, dans le respect des engagements pris au cours de la saison 2019-2020.
D’autre part, une attention particulière a été réservée pour les compagnies et artistes installés sur
le département.
La programmation de la saison culturelle 2020-2021 s’est construite avant tout à partir des
intérêts éclectiques des publics fleurantins (observés au cours des trois dernières saisons
culturelles). C’est pourquoi cette nouvelle saison se veut surtout pluridisciplinaire : des concerts
de musiques classiques et contemporaines ; des arts de rue ; des spectacles jeune public et bien
d’autres propositions ; pour un programme très varié ; qui parlera à toutes les générations et à
toutes les sensibilités.
L’ensemble s’articule autour d’une thématique : la part de l’autre. Certains projets poseront la
question de la différence, des ressemblances, des oppositions ou des amitiés. D’autres
proposeront un croisement des cultures et des genres. Cette thématique fera forcément écho
avec la notion des communs.
Comme l'année dernière, plusieurs lieux sont proposés, que cela soit au Théâtre Le Méridional, à
la salle Eloi Castaing, dans les rues du centre-ville ou sur les chemins de Fleurance à Lagarde.

Contact presse et relations publiques :
Corentin Bouvy, responsable du service culturel
05 62 06 67 08 / 06 05 21 28 94
directionculture@villefleurance.fr
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LA PROGRAMMATION
Pour cette saison culturelle, ce ne sont pas moins de 20 rendez-vous culturels qui seront
proposés aux publics, à travers la programmation artistique, en lien avec des actions culturelles.
De plus, de nombreux partenariats se tissent avec les associations du territoire ; avec des
services municipaux ; ou encore avec des actions développées à la médiathèque municipale.
Les spectacles jeune public et familiaux ont rencontré, lors de la saison précédente, de très
beaux succès, avec une fréquentation moyenne de 80 à 120 spectateurs par représentation.
La Ville de Fleurance propose, au fil de la saison culturelle, plusieurs spectacles à partager en
famille, aux disciplines artistiques diverses (marionnettes, théâtre multimédia, danse),
programmés sur des mercredis après-midi. Ces spectacles sont adaptés à tous les âges. Les
parents accompagnants assistent à ces représentations avec l’œil et l’enthousiasme de véritables
spectateurs. Comme l’année dernière, pour ces projets, le tarif de 5€ par personne est
reconduit afin de favoriser ces sorties privilégiées et partagées en famille.
La Ville de Fleurance a souhaité accorder, aussi, une large place aux créations et aux projets
artistiques de compagnies installées sur le département du Gers et dans les départements
limitrophes. Ce choix de politique culturelle permet de contribuer au soutien du secteur
artistique impacté par la récente crise sanitaire. En outre, les cinq spectacles proposés lors de la
saison culturelle 2019-2020 entre mars et juin ont tous été reprogrammés, entre novembre 2020
et avril 2021.
Nous retrouvons deux équipes artistiques déjà passées par une des saisons culturelles, la
Compagnie Guillaume Lopez avec « Anda Lutz » et la Compagnie 11h11 avec « l’homme est le
seul animal qui porte des bretelles c’est ce qui le distingue nettement du boa ». D’autres
projets artistiques sont inédits à Fleurance, tel que le spectacle « Histoire de Julie qui avait une
ombre de garçon » de Comme une Compagnie ou « Déconnectés » de la Compagnie du
Baluchon.
À la lecture des titres de ces spectacles, la multiplicité de sens que suscite la thématique « la
part de l’autre » se dévoile aisément et offre au public un véritable parcours significatif, au fil
d’une grande variété de projets culturels.
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UNE SAISON OUVERTE, ACCESSIBLE ET SOLIDAIRE
Afin de permettre aux spectateurs de toutes conditions sociales et de toutes origines de profiter
des spectacles de la saison culturelle, les tarifs des spectacles restent, comme les années
précédentes, volontairement accessibles. Ces modalités sont respectueuses du principe des
droits culturels et de la libre participation de tous les habitants aux projets culturels.
Ainsi, le tarif réduit avantage à la fois les jeunes et les seniors. Le tarif spécial et le tarif unique
favorise les sorties en groupes, entre amis ou en famille, ce qui permet de cibler toutes les
générations, sans exceptions.
Afin d’aider les spectateurs à retrouver le chemin des salles, de la culture et de la découverte
des arts, 7 projets sur les 20 proposés sont gratuits, soit 35% du programme.
Certains projets donnent un lieu à un partenariat solidaire. Pour le spectacle « K Surprise »
organisé dans le cadre d’Octobre Rose, l’intégralité des recettes du spectacle seront reversées à
la Ligue contre le Cancer. Le ciné-médiation est, quant à lui, co-organisé avec le Cinéma Grand
Angle et toutes les recettes des entrées resteront acquises à l’association du cinéma.
Comme l’année dernière, Le tarif spécial, fixé à 7€ par spectacle et appliqué aux groupes, aux
familles nombreuses et aux bénéficiaires du dispositif « Détour en Salle » (dispositif permettant
aux élèves de l’Ecole de Musique de la CCLG de profiter de tarifs préférentiels sur la saison
culturelle de Fleurance afin de faire le lien entre leur pratique musicale et les réalisations
artistiques).

LES QUATRE SAISONS DE LA MEDIATHEQUE MUNICIPALE
Tout au long de l’année, des activités régulières sont proposées à la médiathèque : accueils de
classes, lectures, ateliers et rencontres co-organisés par le CCAS et le RAM de fleurance ; ateliers
astronomie avec l’association A ciel ouvert et bien d’autres actions proposées, au gré de leur
imagination et de leur engagement, par une équipe dynamique et créative. La médiathèque
organise également un spectacle par saison hors de ses murs.
Rassemblé autour des quatre saisons, ce programme débutera le 20 septembre avec la Balade
Musicale et le Festival Dire et Lire à l’Air qui se mutualisent pour proposer un concert de
musiques du Moyen-Age et de la Renaissance, Chiaroscuro. Le week-end suivant, ce sera le
vide-bibliothèque, un évènement traditionnel porté par la médiathèque et qui se tient chaque
année sous la halle de la Mairie. En hiver, un spectacle de fin d’année « En attendant Noël » et la
Nuit de la Lecture. Avec le printemps viendra un spectacle jeune public et avec l’été, la onzième
édition du concours d’écriture et la participation aux estivales de l’illustration.
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LES ACTIONS CULTURELLES
En lien avec deux spectacles de la saison culturelle, « Anda Lutz » de la Compagnie Guillaume
Lopez et « Ibidem » de la Compagnie Obra, toutes les deux gersoises, il sera proposé un
parcours d'actions culturelles. L'objectif est de construire, avec les habitants (scolaires, enfants,
jeunes, personnes âgées), un projet culturel autour de diverses formes artistiques. Toutes les
activités proposées seront gratuites.
Guillaume Lopez, passeur de mémoire et de frontière, est un chanteur imaginatif qui questionne
ses identités multiples et mêle à chacune de ses créations l’Espagne de ses origines, les voix et
les musiques du monde méditerranéen. Guillaume est un artiste accompli en perpétuelle quête
de rencontres et de prises de risque. Improvisateur imprévisible, mélodiste délicat et auteur
singulier, il se distingue par la diversité et l’originalité de ses nombreuses créations et
collaborations musicales.
Concert pédagogique, apprentissage d’une chanson, mini-concert, rencontre musicale en milieu
scolaire ou encore masterclass originale pour les élèves de l’École de musique intercommunale….
Autant d’interventions que la Cie Guillaume Lopez propose aux diverses structures partenaires.
Ces activités se tiendront entre le lundi 22 mars et le vendredi 26 mars 2021.
La compagnie Obra est une compagnie internationale de théâtre basée au centre Au Brana à
Pauilhac. Portée par Kane Hannah Papi et Oliviero Papi, l’approche créative d’Obra s’incarne dans
une relation entre le langage poétique et la vie physique du comédien, en adaptant des textes
non destinés à la scène pour créer un théâtre innovant pour un public contemporain.
La compagnie Obra est une habituée des actions culturelles menées à Fleurance. Elle a déjà
mené des projets en arpentant les lieux, les mémoires, les paroles et la transmission. Les artistes
ont utilisé cette matière pour le spectacle Ibidem. Pour cette fois, les artistes s’associeront avec
des vidéastes, des illustrateurs, des musiciens pour partir à nouveau à la rencontre des habitants
de Fleurance afin de leur faire découvrir leur univers artistique atypique et attachant. Ces
activités se tiendront entre février et mai 2021.
Ces projets sont soutenus au titre de l’action culturelle et territoriale par la DRAC Occitanie
qui soutient aussi le financement de résidences de territoire, visant à créer une présence
artistique dans les milieux ruraux isolés.
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FÊTE DE LA MUSIQUE
La Fête de la Musique, grand rendez-vous national de la culture musicale, s’est inscrite en 2018
et en 2019 dans une dynamique positive et amplificatrice. Pour ce faire, la Ville de Fleurance a
structuré son offre, en recourant à la diffusion d’un « appel à groupes » pour recevoir,
sélectionner et programmer plusieurs propositions musicales et artistiques. Ainsi, de 3 concerts
proposés pour l’édition 2017, Fleurance a proposé 12 concerts en 2018 et 16 en 2019 sur 6 lieux du
centre-ville.
En 2020, au moins 12 prestations musicales différentes devaient être proposées, réparties sur
5 à 6 scènes, faisant de la Ville de Fleurance un des lieux les plus dynamiques de ce jour
symbolique de la culture populaire. Cette dynamique culturelle devait aussi avoir une incidence
bénéfique sur l’économie locale en développant la clientèle des cafés et des restaurants du
centre-ville puisque l’idée était de proposer cet évènement un dimanche après-midi et ainsi
permettre aux restaurateurs d’accueillir des publics à midi et le soir. La crise sanitaire a imposé,
malheureusement, l’annulation de cet évènement.
En 2021, la date du 21 juin est un lundi. Il serait donc envisageable de reconduire le projet d’une
fête de la musique organisée le dimanche après-midi, soit le 20 juin en espérant qu’une situation
sanitaire rassérénée permettra la projection d’une fête aussi importante pour les publics, les
artistes et le secteur économique.
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PARTENAIRES
Pour cette nouvelle saison, les partenariats financiers sont reconduits avec la DRAC Occitanie
(accompagnement aux actions culturelles), la Région Occitanie (aide à la saison culturelle) et
l’Office Artistique de la région Nouvelle-Aquitaine (aide à la diffusion des spectacles néoaquitains).
Ces encouragements de la part des institutions confortent la Ville dans les axes de la politique
culturelle, remarquable et remarquée pour ses initiatives novatrices, cohérentes, pédagogiques,
favorisant la rencontre et la sensibilisation à l’objet culturel.
La Ville de Fleurance a renouvelé son adhésion à l’ADDA32 (Association Départementale pour
le Développement des Arts), principal réseau culturel du territoire. Cette adhésion permet
d’accéder à certains avantages structurels et de communication et pour des opérations
spécifiques telles que la mise en réseau, la conduite d’actions culturelles de territoires auprès
des scolaires.
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PRESENTATION DE LA SAISON CULTURELLE
2020-2021
LES PRINCIPALES DATES
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SOIREE D’OUVERTURE DE LA SAISON CULTURELLE
Samedi 5 septembre – 19h – Théâtre Le Méridional – Tout public - Gratuit
Comme les trois années précédentes, cette saison culturelle débutera avec une soirée
inaugurale où l’occasion sera donnée aux publics, curieux, partenaires, responsables
d’établissements scolaires ou extra-scolaires, de découvrir la programmation, d’échanger avec
des artistes et de visionner des extraits des spectacles.
La présentation se tiendra au Théâtre le Méridional à 19h00 et se poursuivra par un moment
convivial, sur la place du Marcadet et un spectacle gratuit, à 20h30.

CABARET DE POCHE
Spectacle gratuit d’ouverture de la saison culturelle :

Samedi 5 septembre à 20h30 – Place Marcadet – tout public (+ 3 ans) – gratuit
Compagnie Saseo (31) – Cirque frénétique et tout terrain

Le spectacle
Un petit spectacle, enfin un grand cabaret, format de poche ou plutôt un grand spectacle sous
forme de cabaret mais pas n’importe quel cabaret. Ici, tous les numéros sont tirés au hasard.
Quatre énergumènes, un paravent sommaire, quelques cubes dorés, une piste molletonnée, des
paillettes dans les poches, un bout de ficelle qui se transforme en chapiteau, c’est le défi de
Saseo. Ici les prouesses circassiennes s’enchaînent au rythme d’une musique en live, colorent
l’espace, débordent de scène et réveillent les voisins.
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La compagnie
La compagnie Saseo est une compagnie toulousaine créée en 2010. Elle réunit des artistes issus
du cirque et de la musique. Ils aiment l'humain, l'humour, l'harmonie et l'horizon. Ils essayent
d'être simples, authentiques, détendus et empathiques. Ils s'épanouissent dans le spectacle
vivant, réelle source d'expérimentation, de transmission, d'émotions et d'apaisement. Saseo est
une compagnie curieuse, rieuse et prometteuse. Saseo c’est un cri de joie, un éclat de rire, la
verve en fusion, un point d’exclamation, un volcan en éruption, la feuille d’automne qui tombe (en
un peu plus lourd), le claquement de la vague sur le sable, la douche glacée (sauf en hiver), et
l’accent de pépé Roger. C’est ce qui dépasse et qu’on ne veut plus cacher.

L’équipe du spectacle
De et par : Florian Carrié, Camille Fiorile, Léo Mounier, Olivier Rodier / Regard extérieur : Pierre
Déaux

Soutiens et partenaires
Le Lido (Toulouse), La Petite Pierre (Jegun), MJC Empalot (Toulouse), Théâtre de la Brique Rouge
(Toulouse), l’école Pistil (Graulhet)

Plus d’informations : http://saseo.org/
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BALADE MUSICALE ET FESTIVAL DIRE ET LIRE A L’AIR
Dimanche 20 septembre - Départ balade halle de la mairie à 14h00 – Concert à 18h

Balade musicale
Comme chaque année, la Balade Musicale vous convie à (re)découvrir les chemins de traverse et
les lieux insolites de Fleurance avec, en soirée, un concert et un repas de chasse à Lagarde. Le
départ est prévu sous la Halle de la mairie le dimanche 20 septembre à 14h00 pour une arrivée
entre 18h00 et 18h30 à l’Eglise de Lagarde et le concert de Chiaroscuro.
Après le concert, un buffet de chasse, organisé par la société de chasse de Lagarde, conviera les
marcheurs à un moment de pure tradition gersoise !

Festival Dire et Lire à l’Air
Le Festival "Dire et lire à l’air" est organisé par
la Médiathèque Départementale du Gers.
Lors de cette manifestation, les bibliothèques
sortent de leurs murs et partent en balade
dans des endroits insolites du Gers pour
proposer des spectacles gratuits, autour des
livres, afin de créer une rencontre inédite entre
le public et les mots. En 2020 il s’agira de la
9ème édition de ce festival itinérant, proposé à
l'initiative du Conseil départemental du Gers.
Du 19 au 30 septembre, près de vingt bibliothèques
gersoises s’aventurent, tour à tour, sous un
marronnier, à l'abri d'une chapelle ou encore dans
une distillerie d'armagnac pour accueillir des
spectacles où les mots sont à l'honneur. L'objectif
du festival n'est pas de s'adresser qu'aux mordus
de la lecture. Tout le monde est le bienvenu. Des
adultes férus de polars aux enfants qui n'ont jamais
ouvert le moindre roman. C'est d'ailleurs bien là
que repose l'objectif de Dire et lire à l'air, donner ou
plutôt provoquer l'envie de se plonger dans les
livres.

Plus d’informations :
https://www.mediagers.fr/evenements/dire-et-lire-a-l-air
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Ensemble Chiaroscuro (81) – Musiques du Moyen-Age et de la Renaissance
Dimanche 20 septembre à 18h30 - Eglise
de Lagarde – tout public (+ 8 ans) - gratuit
C’est dans le cadre du festival dire et lire à
l’air
que
sera
accueilli
l’ensemble
Chiaroscuro. Ce concert sera proposé en lieu
et place de celui qui est traditionnellement
donné après la Balade Musicale, à l’issue du
parcours pédestre, à l’Eglise de Lagarde. Une
véritable mutualisation de projet avec cette
pertinence de proposer des musiques du
Moyen-Age et de la Renaissance dans un lieu
patrimonial.
Chiaroscuro retraverse des chants et danses du Moyen-Age, de la Renaissance, en faisant
quelques incursions dans le Baroque et les musiques traditionnelles. Ses 4 instrumentistes
chanteurs sont riches de parcours très divers mais tous partagent cet amour du chant et des
mélodies anciennes.
Né de la rencontre en 2018 de quatre musiciens Ariégeois et Toulousains, Chiaroscuro est un
quartet dont le nom s’inspire d’un genre pictural, le «clair-obscur». Cette technique de peinture
chère à la Renaissance privilégie la suggestion visuelle, l'évocation, et utilise l'obscurité pour
révéler les zones de lumière, guidant ainsi l'oeil de l'observateur vers l'endroit choisi. Le clairobscur permet également de donner du relief aux objets, aux textures et aux personnages. Dans
notre musique, le groupe tente de redonner vie à ces airs anciens en leur offrant relief, nuances,
textures et énergie, sans s'attacher à une rigueur musicologique trop enfermante. Afin que
l'oreille de l'auditeur parte dans un voyage sonore surprenant, les musiques sont revisitées en
leur insufflant énergie, émotion et humour, avec quelques audaces et coups de folies.

L’équipe artistique
Joël Sitbon : Après un parcours en danse contemporaine et théâtre, il s'oriente vers la musique
ancienne en 2010 avec l'étude de la viole de gambe. Il prépare actuellement un Diplôme
d'Etudes Musicales au Pôle des Arts Baroques de Toulouse.
Raphaël Matteos : Raphaël grandit en Lorraine et joue de la harpe depuis son enfance. Il
découvre la musique traditionnelle en famille avec le groupe Les Tradyeurs, comprenant ses
frères, sa soeur et sa mère. Il explore le répertoire traditionnel et contemporain de la harpe
celtique ainsi que l'art d'improviser.
Adrien Da Cunha : Musicien autodidacte, pluri -instrumentiste, il est passionné de musiques
traditionnelles du monde entier et notamment des Balkans, d'Occitanie, d'Orient et d'Inde. Il s’en
inspire en créant sa propre harmonie. Comédien, il aime mêler musique et théâtre.
Kristen Annequin : Dessinateur et musicien (chant, percussions, mandoline, machines), il se
forme à Quimper à l'École des Beaux-Arts, à Tarbes au Conservatoire en Jazz et Musiques
improvisées, puis à Toulouse au Théâtre Le Hangar. Il explore depuis 8 ans le rapport entre
musique et jeu théâtral au sein de plusieurs projets.

Plus d’informations :
https://www.facebook.com/ensemblechiaroscuro/
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VIDE-BIBLIOTHEQUE ET SALON DU POLAR
Dimanche 27 septembre
Le dernier week-end de septembre, c’est le traditionnel Vide-Bibliothèque de la médiathèque
municipale, qui se tient, comme chaque année, sur la place de la République et sous la halle de
la Mairie, de 9 heures à 18 heures. Des exposants particuliers viendront vendre leur CD, DVD,
bandes dessinées, livres, magazines et autres trésors issus des armoires et étagères.
Cette année, en raison des mesures sanitaires en vigueur en raison de l’épidémie de Covid-19, le
nombre d’exposants sera strictement limité et un protocole mis en place (gel hydroalcoolique,
masques, circulation du public et disposition des exposants).

Dans le même temps, sous la halle de la Mairie, s’installera le Salon du Polar en partenariat avec
l’association le 122, basée à Lectoure. Les auteurs invités :
Diego Arrabal, Claude Cancès, Nicolas Conan, Jean Etienne, Cathy Galière, Léo Karo,
Jacqueline Laforgue, Pierre Léoutre, Philippe Pourxet, Cyrille Thiers, Corinne Vanes
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K SURPRISE
Vendredi 9 octobre - 20h30 – Théâtre le Méridional – tout public (+ 16 ans) - tarif unique :
5€
Sarah PEB (75) – one-woman show

Le spectacle
Sarah, 30 ans, au meilleur de sa forme se pose beaucoup de questions sur la vie. Où se trouve
son prince charmant ? Comment devenir une humoriste célèbre ? Pourquoi elle est si fine mais
que du haut ? Quand elle tire la mauvaise carte, sa gynéco lui annonce tout en douceur « On ne
va pas tourner autour du pot, c’est un cancer du sein, vous voulez du Lexomil ? » Et voilà, la roue
a tourné elle a le crabe, le crabus, le grand C, le K... Pourquoi j’ai pas mal ? Comment l’annoncer à
mes proches ? Comment monter sur scène après ? Maintenant ce sont les questions que se pose
Sarah avec humour, tendresse et un poil de colère.
Inspiré de l'histoire personnelle de Sarah, K Surprise est le journal intime d'un combat qui touche
de près ou de loin chacun d'entre nous. Avec son regard décalé et ludique, Sarah transforme son
témoignage de la maladie en une ode à la vie.

Note d’intention
Sarah Pébereau est humoriste et auteur et avait pris l’habitude de raconter avec humour sa vie
sur scène à travers ses spectacles. Et puis, elle a eu un cancer du sein à 30 ans. Très vite, il lui fut
évident que témoigner sur son expérience de la maladie serait un sujet de spectacle original. Il lui
était naturel de raconter cette expérience avec son humour car il l’a beaucoup aidée dans cette
épreuve et qu’il lui permet de parler de la maladie autrement.
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Une écriture à deux mains
Sarah Pébereau a co-écrit ce spectacle avec Elise Mc Leod, qui la met en scène. Le choix d’écrire
à deux lui a permis d’avoir plus de recul et d’aller plus loin dans sa démarche. En partant de son
histoire, elles s’adressent à toute personne touchée de près ou de loin par cette épreuve. Elles
partagent le même humour ainsi qu’une même sensibilité et ont naturellement gardé la touche
d’émotion nécessaire pour tout dire de cette épreuve, sans pathos. Et entre chaque étape du
parcours médical, il y a des moments de la vie personnelle et professionnelle qui continue en
parallèle avec la quête de l’amour en fil rouge. Le spectacle est porteur d’espoir comme une ode
à la vie.

Note de mise en scène par Elise Mc Leod
"K Surprise" traite avec humour et simplicité le trajet d’une jeune femme confrontée à un cancer
du sein. La mise en scène cherche à refléter ceci. J’ai travaillé 3 aspects : la lumière, le son et
l’espace. Il n’y a presque aucun décor et quelques accessoires symboliques. Les changements
de lieu dans le spectacle sont souvent définis par le son et la musique. Les effets sonores
accentuent l’humour et les petits moments de danse renforce le lâcher prise. L’ensemble abouti
à une mise en scène légère et épurée qui donne l’espace à la parole et au physique de la
comédienne et qui permet que le spectacle puisse être joué dans n'importe quel endroit.

Une action sociale et culturelle
Reconnaissable par son mythique ruban rose, la
campagne Octobre Rose est l’occasion de sensibiliser
au dépistage du cancer du sein et de collecter des
dons pour soutenir la recherche contre la maladie. A
Fleurance, les services de la ville et du CCAS se
mobilisent en faveur de cette action à travers de
multiples initiatives, des évènements et même des
créations urbaines et florales proposées par le service
cadre de vie.
L’intégralité des recettes de ce spectacle,
volontairement accessible au tarif unique (5€) sera reversée à la Ligue contre le Cancer,
comité du Gers.

Plus d’informations :
https://sarahpebereau.com/
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PEELS DE HUT
Mercredi 21 octobre à 17h30 – Halle Eloi Castaing – jeune public (+ 5 ans) - tarif unique :
5€
Compagnie Anonima Teatro (34) – Marionnettes, chevalerie et quête de foie

Le spectacle
Les aventures déjantées d’un chevalier dans l’erreur, à une époque où religion et magie se
côtoient : dragon, princesse, crise de foie et quête de soi... Dans une ambiance proche des Monty
Python associée à la folie de la marionnette à gaine, un héros sans peur (ou presque) se dresse
face à un terrifiant dragon. C’est accompagné d’un fier destrier, d’un modeste écuyer et de
quelques apparitions fantastiques, qu’il s’engage dans cette périlleuse quête tant mystique
qu’existentielle.

Note d’intention, par Loïc Thomas
Loïc Thomas découvre l’univers et la folie de la marionnette à gaine avec Brice Coupey, qui lui
montre les immenses possibilités qu’offre ce type de manipulation. Cette technique est entrée en
résonance avec sa formation à l’école de Jacques Lecoq ainsi que sa propre folie. Depuis, l’artiste
reste fasciné par ce registre d’une grande richesse et d’une certaine simplicité à la fois, son
rythme endiablé et son humour sans limite ni censure. Très rapidement, Loïc Thomas s’est mis à
la construction de ses propres marionnettes afin d’assouvir son désir de confronter cette forme à
ses délires. Explorant l’univers de la chevalerie, ceci est une nouvelle collaboration avec un
compagnon de longue date, Jacopo Faravelli. Liés par un humour commun, une rigueur et une
exigence dans le travail, les deux artistes se retrouvent dans une nouvelle déclinaison de leur
efficace duo. Suite logique (ou pas) de leurs collaborations actuelles et passées.
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L’équipe artistique
Loïc Thomas, interprétation et manipulation : Passionné de théâtre depuis tout jeune, il étudie
l’art dramatique au conservatoire de Rouen. Ensuite il se forme à l’école Jacques Lecoq, à Paris,
où il rencontre les fondateurs de la compagnie Anonima Teatro, notamment Jacopo Faravelli,
avec qui il collabore depuis 15 ans sur différents projets (Dites-leur qu’on est parti, La Route,
Comment Pantagruel rompit les andouilles au genoulx). Parallèlement il découvre l’univers de la
marionnette avec Luc Laporte de la Compagnie Contre-ciel sur le spectacle «Papa !»
accompagné de Brice Coupey le formant à la manipulation dite à gaines pour cette occasion.
Conquis par ce mode d’expression, il s’en sert afin de développer des projets personnels
Jacopo Faravelli, mise en scène : Comédien marionnettiste, il s’est formé au théâtre et au
mouvement dans l’espace à l’école Jacques Lecoq à Paris en 1999. Bricoleur depuis toujours (son
cadeau de noël des trois ans était un établi…) il profite de tout ce qui peut alimenter sa curiosité
insatiable en techniques de tous genres (menuiserie, électricité, soudure, machinerie, mécanique,
électronique etc.) sans jamais se spécialiser pour autant. Il se rapproche de la musique à
l’adolescence en faisant de la batterie, prend des cours, joue dans des groupes, publie un album
avec son trio (et son frère) en 1998 et continue aujourd’hui encore. Il a creusé dans la marionnette,
medium capable à ses yeux de provoquer la rencontre entre la matérialité des arts plastiques, la
corporalité du théâtre, la sensibilité formelle du cinéma et de la littérature et la fragilité du
spectacle vivant. Ces enjeux font toujours partie de sa démarche, à laquelle s’ajoute l’attention
pour l’humain et le goût de la rencontre

Plus d’informations : http://www.anonimateatro.com/
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AY !
Jeudi 5 novembre à 20h30 - Théâtre le Méridional - tout public (+ 8 ans) - 12€/10€/7€
Compagnie les Herbes Folles (34) – Danse et débat désopilant autour du flamenco

Le spectacle
Qu’on ne s’y trompe pas, « Ay ! » est un spectacle, un vrai ! En musique, en danse, en costumes et
en couleurs ! Une performance dansée, un « baile » bien vivant, renonçant ainsi de bon cœur au
« terrible bourdon de l’ennui », un spectacle de poche à emporter partout, comme un instantané
d’Histoire flamenca… Mais prenons maintenant la «conférence» comme prétexte à une
exploration fantasque (et parfaitement documentée !) de l’histoire du flamenco ; prétexte
également à un dialogue piquant, exubérant et indéniablement drôle entre deux personnages
féminins radicalement différents, vêtus de tous les atours de la bailaora flamenca…
Les deux conférencières, tour à tour maladroites ou érudites, nous entraînent dans leur sillage à
la recherche des origines du flamenco. Un voyage fait d’hésitations, de découvertes candides,
mais aussi d’évocations poignantes, d’anecdotes croustillantes et de commérages corrosifs, de
fiestas endiablées… Et d’un bon petit apéritif ! Spectacle complet mêlant danse, théâtre, musique
et clown, Ay ! pousse la conférence dans ses dernières demeures pour conduire le public en des
terres flamencas insoupçonnées.
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La danse flamenca et contemporaine
Le fameux «Ay !» constitue ce qu'on appelle en flamenco un quejio, lamentation sous forme de
cri aux origines du chant. Sans jamais renier la dimension passionnée, fière et sans concession du
flamenco, Les Herbes folles lui empruntent également son humour, son énergie et son sens de la
fête pour proposer une danse incarnée, vivante et pétillante. Dans ce spectacle, c'est par le
mouvement que le flamenco se révèle. Les palos flamencos traditionnels (alegrías, fandangos,
siguiríyas, etc.) alternent avec des épisodes de danse contemporaine, autant de situations en
forme d’écrins où la virtuosité, la pétulance et la sensualité du flamenco dévoilent des attraits
inattendus !

La Compagnie les Herbes Folles
En 2012, la Compagnie de danse contemporaine et flamenco Les Herbes folles voit le jour à
Montpellier pour soutenir les projets des deux danseuses et chorégraphes Camille Reverdiau et
Julie Sapy, suite à la création du spectacle Sueño, duo chorégraphique aux influences flamenco.
Depuis, la compagnie construit et approfondit son travail autour de deux axes de recherche
précis : d'une part la rencontre entre danse contemporaine et flamenco, et d'autre part l’écriture
collective de chaque pièce chorégraphique avec des musiciens et compositeurs, présents sur
scène.

L’équipe artistique
Julie Sapy : Obstinée de la danse, gourmande d'art et éprise du mouvement sous tous ses
aspects, Julie Sapy se forme à la danse contemporaine au Conservatoire de Montpellier. Poussée
par son engouement pour la langue et la culture espagnoles, elle se plonge dans des études de
flamenco avec Juana Rodriguez, professeur à Montpellier. En 2009, elle part pour Madrid, et
pendant un an se perfectionne au sein de la célèbre figure de l’Académie Amor de Dios.
Camille Reverdiau : Interprète exploratrice et curieuse, Camille Reverdiau acquiert à Aubusson,
dans la Creuse, une expérience artistique pluridisciplinaire : danse contemporaine et
improvisation auprès de Luce Cathala, théâtre, études musicales en piano et solfège. Depuis
2010, elle travaille avec la Compagnie Le Chat perplexe, où s'épanouit son goût pour la création
collective et le spectacle à l'attention des jeunes publics.

Plus d’informations : https://lesherbesfolles.eu/
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LE DIRECTEUR DE THEATRE
Samedi 14 novembre à 20h30 - Théâtre le Méridional - tout public (+ 10 ans) – tarif NMA :
15€ / 10€
Compagnie Chant de Garonne (47) – Opéra en un acte de W-A Mozart

Le spectacle
Adaptation en français du Schauspieldirektor de W-A. Mozart agrémentée d’extraits des Noces
de Figaro, Bastien et Bastienne, Don Giovanni et Cosi fan tutte.
L’impresario Bastien Buff convoque deux de ses chanteuses dans le bureau d’un directeur
d’Opéra car ce dernier, suite à la défection d’une soprano, cherche une remplaçante pour le rôle
de Cloriphèdre dans sa prochaine production. La meilleure des deux sera retenue. Situation
classique, nous direz-vous ? On en reparle…En insérant au délicieux canevas originel du
Schauspieldirektor divers extraits célèbres ou méconnus d’opéras mozartiens, la compagnie
Chants de Garonne vous invite à un vaudeville lyrique à destination de tous les publics, du
néophyte au plus fin mélomane.
Un spectacle accueilli dans le cadre du Festival les Nuits Musicales en Armagnac, prévu
initialement en août 2020 et reporté en novembre.
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L’équipe artistique
Amélie Herz : Clémence Garcia, soprano / Sandra Siberklang : Corinne Fructus, soprano / Bastien
Buff : Julien Bréan, baryton-basse / Le Directeur : Emmanuel Gardeil, baryton / Piano : Eloise
Urbain / Mise en scène et adaptation : Emmanuel Gardeil / Lumières : Gabriel Truilhé

Les Chants de Garonne
Jean-François Gardeil est le fondateur et le directeur artistique de l’ensemble Chants de
Garonne, créé en 1991. Les Chants de Garonne s’assignent trois objectifs, l’enseignement du
chant classique à des étudiants de tous niveaux, la création et la diffusion de spectacles lyriques
dans les saisons et les festivals de la région et l’insertion professionnelle de jeunes artistes
lyriques en leur confiant des rôles adaptés à leurs besoins. Les spectacles des Chants de
Garonne émargent à l’opéra baroque, l’opéra mozartien, l’opéra-comique, l’opérette et les
créations contemporaines.

Plus d’informations : https://www.chantsdegaronne.com/

Le Festival des Nuits Musicales en Armagnac
De mi-juillet à mi-août, les plus grands artistes internationaux se mêlent à de jeunes talents pour
faire vivre les plus beaux lieux du patrimoine gersois. Ainsi, les remparts de Lectoure, la
cathédrale de Condom, l’église de Terraube ou encore l’Abbaye de Flaran accueillent l’Orchestre
National du Capitole, les Danseurs de l’Opéra de Paris, des récitals des plus grands solistes, mais
aussi des créations d’opéras et autres spectacles lyriques “élevés en plein Gers”, et plus
récemment des concerts de jazz, des soirées “cabaret lyrique”, des actions jeune public et en
EHPAD, des sessions chorales et autres masterclasses.

Plus d’informations :https://www.nma32.com/

22

Dossier de presse – Saison culturelle 2020-2021

DECONNECTES
Jeudi 26 novembre à 20h30 - Théâtre le Méridional - tout public (+ 10 ans) – 12€/10€/7€
Compagnie du Baluchon (65) – Café-théâtre burlesque

Le spectacle
Deux personnages, deux hommes, deux naïfs se rencontrent, se confrontent, s’entraident ou se
lient d’amitié. Ensemble ou chacun leur tour, ils s’interrogent sur leur difficulté à s’exprimer, à
choisir, aimer et vivre. Aussi angoissés, déconnectés et plus désemparés que jamais ils révèlent
des parts d’ombre, de bêtise et d’incompréhension totale devant le monde qui les entoure. Ils
parlent de tout et sur tout et n’importe comment.
Pourquoi cesse-t-on de parler aux femmes ? Comment raconter ses mémoires quand on n’a rien
"à dire ?». Qu’est-ce que l’amitié "entre deux hommes ?" Pourquoi épouser sa mère ? Comment
trouver l’ami idéal ? Comment séduire la femme que l’on convoite ? À quoi reconnaît-on un
imbécile ?
Ce spectacle est un montage de 7 saynètes, tirées des deux recueils de sketchs de l’auteur
Sébastien Thiéry : « sans ascenseur » et « Dieu habite Düsseldorf »
Le registre est comique, absurde, débridé, burlesque et loufoque avec une certaine dose
d’ambiguïté, d’audace et de radicalité. C’est une déconstruction de nos repères. Sous des allures
de délires verbales, la pièce aborde en sous texte des thèmes essentiels tels que la solitude, le
vide affectif, le fossé entre les sexes et l’incommunabilité … Des sujets d’une certaine actualité !
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L’équipe artistique
Bruno Spiesser et Patrick Lode sont deux comédiens du département des Hautes-Pyrénées. Ils
n’en sont pas à leurs « premières passes d’armes » dans le registre comique. Voilà plus de 15 ans
qu’ils s’étaient rencontrés avec la reprise du succès « le Diner de cons » de Francis Veber. Par la
suite, chacun a fait son chemin. Cela faisait trois ans qu’ils cherchaient à collaborer à nouveau,
dans un style léger tout en cherchant une écriture et une profondeur. C’est chose faite avec ce
spectacle. Pendant 1h10, grande place est faite au plaisir de voir les deux comédiens nous
amener dans l’univers délirant des sketchs de Sébastien Thiery.

L’auteur, Sébastien Thiéry
Il crée sa première pièce en 2005, Sans ascenseur au théâtre du Rond-Point, dans une mise en
scène de Jean-Michel Ribes. Puis Dieu habite Dusseldorf au théâtre des Mathurins en 2006.
Suivront Cochons d'Inde au théâtre Hébertot avec Patrick Chesnais en 2009 qui recevra deux
Molières, Qui est Monsieur Schmitt ? Au théâtre de la Madeleine avec Richard Berry en 2010 et Le
Début de la fin au Théâtre des Variétés en 2011. Puis en 2012, Pierre Arditi et Évelyne Buyle
interprètent Comme s'il en pleuvait mis en scène par Bernard Murat au théâtre Édouard VII.
Son théâtre est comique, absurde et décalé. Les intrigues et dénouements sont souvent
irrationnels mais on y rit d’un bon mot, de l’angoisse d’un personnage ou d’une situation loufoque.
Un comique intelligent !

Plus d’informations :
https://www.facebook.com/Compagnie-du-Baluchon-1089240967929261/
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EN ATTENDANT NOËL
Mercredi 9 décembre à 17h00 – Halle Eloi Castaing – jeune public (+ 3 ans) – gratuit
Pierre et Vincent (31) – Spectacle de chansons dessinées

Le spectacle
Deux voix qui enchantent et une main complice qui croque leur univers avec humour, décalage
et finesse. Un spectacle original, mêlant chanson et dessin en temps réel, qui ravira les yeux
autant que les oreilles, avec comme ingrédients principaux : fantaisie, tendresse et poésie. .Une
belle façon de patienter en attendant noël …

Note d’intention
Après avoir joué « Deux guitares et un crayon », plus de deux cent fois, depuis presque six ans,
en France, Suisse, Algérie, sur l’île de Madagascar et de la Réunion les deux frangins reviennent
avec leur compère Yannick, pour leur nouveau spectacle de chansons dessinées, spécial HIVER,
avec rien que des créations originales. Un tour de chant interactif où l’on rencontre entre autre un
Yéti, la tendre épouse du père noël, un loup enrhumé, un pingouin messager et bien sûr le père
noël en personne, dans l’atmosphère douce, saisissante et irréelle des « floconfettis » !
Entraînantes, dynamiques, ludiques et pétillantes, les chansons de Pierre et Vincent emportent
petits et grands dans une fête de sons et de sens.
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L’équipe artistique
Pierre Guigue : Chant, ukulele, basse, percussions… / Vincent Guigue : Chant, cuatro, motu, orgue,
cavaquinho, harmonica, percussions / Yannick Robert : Illustrations, peinture, manipulation
Pierre et Vincent Guigue sont deux frères auteurs-compositeurs-interprètes, nés à Montélimar
en 1975 et 1978. Ils cheminent depuis 15 ans dans la chanson pour adulte et pour enfant. Ils ont
sorti depuis 2008 5 albums jeune public (en duo : Drôles d’oiseaux, L’habit des saisons et Les
pieds dans l’eau puis en solo par Vincent : Eh bien, dansons maintenant ! et Le plus beau cadeau.
Ils ont partagé des titres, avec Graeme Allwright, Magyd Cherfi de Zebda, Christian Olivier des
Têtes raides, Emilie Gassin, Rita Macedo et Morice Bénin (sur la Tortue – album Drôles d’oiseaux),
avec les Ogresses de Barback (sur J’ai un secret – album Drôles d’oiseaux) et avec Amélie les
crayons (sur A deux mains – album Eh bien, dansons maintenant !). Ils ont travaillé ou travaillent
encore avec les illustrateurs(trices) Marion Billet, Grégoire Pont, Séverine Duchesne, Yannick
Robert, Loïc Méhée, Olivier Le Gall , Mathieu Maillefer, Sylvain Ollier, Fabrice Leoszweski…
Yannick Robert : Né en Auvergne en 1972, il mange beaucoup de pommes de terre avant d'aller
étudier aux Beaux-Arts d’Orléans (aujourd'hui ESAD), puis devient en 1999 graphiste-illustrateur
indépendant. En 2003, il découvre l’édition jeunesse en signant ses premiers contrats, mais
continue d'explorer d'autres domaines tels la bande dessinée, l'affiche... Depuis, il travaille
régulièrement pour la presse et l’édition, en France et au Royaume Uni, tout en se diversifiant
avec des travaux d'exposition, du dessin en public, de l'animation... Il intervient aussi dans des
classes, des salons et anime des workshops en tant qu'enseignant vacataire à l'ISCID Montauban
(Université Toulouse II Le Mirail) depuis 2008. Indépendant, il est inscrit à la Maison des Artistes et
il est membre de la SNAC BD ainsi que de la Charte des Auteurs et illustrateurs jeunesse.

Plus d’informations : http://pierretvincent.com/
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A FLEUR DE PEAU
Samedi 12 décembre - 20h30 – Théâtre Méridional - tout public (+12 ans) – 12€/10€/7€
Ensemble Baroque de Toulouse (31) – Chant classique et septuor à cordes autour de Vivaldi

Le spectacle
À Fleur de Peau est un programme consacré à Antonio Vivaldi, proposé par l’Ensemble Baroque
de Toulouse, dirigé par Michel Brun. Autour de la chanteuse soliste, Caroline Champy-Tursun
(Mezzo-soprano) un programme ambitieux vous est proposé avec, entre autres, des titres comme
Stabat Mater, Sonate pour violoncelle, Concerto pour flûte, ou encore des airs d’opéra extraits d’Il
Giustino ou Bajazet. La chanteuse soliste est accompagnée par un orchestre à cordes de 7
musiciens.

L’Ensemble Baroque de Toulouse
L’Ensemble Baroque de Toulouse est fondé par des musiciens professionnels en 1998 à
l’initiative de Michel Brun. Ses productions d’oratorio et son enregistrement de l’opéra « Le
Triomphe des Arts » de Bernard-Aymable Dupuy en font une référence en musique ancienne
dans la région Occitanie. il est le fruit d’une longue histoire faite de passion, de rencontres et
d’amitié. Cet orchestre de musiciens professionnels s’est réuni autour d’un même projet artistique
: l’interprétation de la musique ancienne, depuis Monteverdi jusqu’à Haydn. Selon le répertoire, il
est rejoint par le Chœur Baroque de Toulouse qui fait partie de l’aventure depuis sa création il y a
plus de dix ans. En faisant le choix de jouer sur des instruments anciens, et par les recherches
stylistiques que ce choix impose, l’Ensemble baroque de Toulouse veut faire revivre la musique
ancienne dans toute sa fraîcheur et son intensité, et faire partager la curiosité et l’enthousiasme
avec lequel il interprète un répertoire encore à découvrir. Depuis sa création, il a connu un
développement remarquable et a participé à de nombreux festivals en région Midi-Pyrénées et à
travers la France. Novateur, curieux et foisonnant d’idées originales, Michel Brun fait rimer
musique baroque avec audace et fantaisie sans rien sacrifier à l’exigence artistique.
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Caroline Champy-Tursun : Dotée d’un ambitus impressionnant et d’un timbre unique, Caroline
Champy-Tursun déploie également un talent dramatique remarqué. On lit ainsi sur
Classiquenews (Passion selon Saint-Matthieu, 2017) : « L’alto Caroline Cham-py-Tursun aura la
palme de l’émotion. Avec un engagement total et des gestes d’une théâtralité pondérée : elle
touche au coeur le public (...). Son timbre est prenant et sa diction est merveilleuse. »
Si Antonio Vivaldi est le compositeur de concertos le plus célèbre de l’histoire, notamment pour
ses 4 concertos pour violons dits Quatre Saisons, on aurait tort de croire l’inspiration du vénitien
limitée à cette forme d’écriture. Celui qui fut ordonné prêtre à 25 ans a composé, pour l’Ospedale
della Pietà, son principal employeur, un corpus d’oeuvres religieuses d’une immense valeur,
avant de devenir l’un des compositeurs d’opéra les plus prolifiques de son époque. Vivaldi livre
dans son Stabat Mater un sommet de couleurs et d’affects sans aucun artifice, laissant la voix
grave féminine distiller des instants suspendus. .La brève et saisissante Sinfonia du SaintSépulcre, introduisant le concert, montre un aspect de l’écriture de Vivaldi plus contenu, à la
forme plus traditionnelle - entrées fuguées du second mouvement. Les opéras de Vivaldi, s’ils
sont souvent des pastiches empruntant des airs à ses contemporains, regorgent de trésors
mélodiques et expressifs, dont les meilleures pages sont destinées à la voix grave féminine,
souvent écrites pour sa muse - ou compagne - Anna Girò

Plus d’informations : https://www.baroquetoulouse.com/
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L’ARBRE SANS FIN
Mercredi 16 décembre à 15h00 – Théâtre le Méridional - tout public (+ 4 ans) – gratuit
Compagnons de Pierre Ménard (33) – Danse, voix, poésie et langue des signes

Le spectacle
Hipollène est presque grande et son père a décidé de lui apprendre tous les secrets de la chasse
aux glousses. Ils habitent dans l'Arbre sans Fin. Au bout d'une branche il y a toujours une autre
branche. Grand-Mère sait tout de l'arbre. Grand-Mère meurt, l'arbre pleure. Hipollène se cache
dans sa maison secrète. Elle est si triste qu'elle se transforme en larme, et c'est le début de son
immense voyage...
Comment affronter la mort d’un être proche ? Comment s’affranchir de ses peurs, du noir ou des
monstres ? Comment prendre conscience de ses racines ? Comment savoir qui l’on est vraiment
? L’Arbre sans Fin est l’histoire d’une petite fille qui apprend à répondre à toutes ces questions et
découvre ainsi son identité.
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Un univers foisonnant
L’Arbre sans Fin, ce pourrait être un conte traditionnel africain revu par Lewis Carroll et illustré par
Gottlieb. L’héroïne se transforme en pierre, en larme, traverse un miroir, rentre dans une racine,
tombe dans un puits sans fond, saute de planète en planète. La chasse aux glousses ou le
changement de coiffure final évoquent les rites de passage à l’âge adulte, et dans toutes ses
épreuves, Hipollène est guidée par la voix de ses grand-mères, l’esprit des ancêtres. La nature
est omniprésente. Les univers minéral, végétal et animal sont d’une richesse inouïe. Même les
noms des personnages évoquent les saisons. De nombreuses petites bestioles se cachent dans
les images, comme la coccinelle de la Rubrique-à-brac.
Grâce au récit, à la poésie de la langue des signes et au décalage humoristique des bruitages,
l’imaginaire du spectateur prend son envol, les images foisonnent, les dessins prennent vie…

Claude Ponti
Claude Ponticelli, dit Claude Ponti, né le 22 novembre 1948 à Lunéville, en Lorraine, est un
auteur de littérature de jeunesse et illustrateur français. Son œuvre basée essentiellement sur un
travail de profusion à la fois graphique, lexicale, narrative et symbolique fait date dans la
littérature de jeunesse de la fin du XXe siècle et du début du XXIe siècle.C'est à la naissance de sa
fille Adèle, en 1985, que se déclenche en lui la vocation de créer des albums de littérature
jeunesse. Ses premiers travaux sont directement destinés à sa fille, depuis L'Album d'Adèle, le
premier, publié en 1986 chez Gallimard. En 2009, il crée Le Muz, musée virtuel en ligne d'œuvres
réalisées par des enfants du monde entier.

Note d’intention
Comme Claude Ponti, les Compagnons de Pierre Ménard pensent que la lecture aide l’individu à
grandir, et que l’envie de lire est quelque chose de primordial à faire naître ou à cultiver chez
l’enfant. L’idée est donc, pour susciter cette envie, de recréer au plus près le processus de la
lecture de l’album : le va-et-vient nécessaire entre un texte et des images qui se complètent
étroitement ; le principe d’identification et de mise à distance inhérent à la lecture.
Sur le plateau, trois espaces sont créés. A cour, un comédien lit l’album. Au centre, une
comédienne s’exprime dans un langage exclusivement corporel. A jardin, une musiciennebruiteuse rythme le récit avec des instruments (enfantins ou traditionnels) et des objets
hétéroclites.

Les Compagnons de Pierre Ménard
Créée en 2003, la Compagnie s’est défini un objectif simple, ambitieux, mais peut-être essentiel :
la promotion de l'Art littéraire. Pour cela, ils ont décidé de privilégier la mise en lecture d’oeuvres
contemporaines et non-théâtrales (correspondances, journaux intimes, poèmes, nouvelles,
romans). Leur répertoire ? Jorge Luis Borges, Rimbaud, Lewis Carroll, Agota Kristof, Kressmann
Taylor, Marcel Aymé, Saint-Exupéry… Par ailleurs, ils travaillent sur l’élaboration d’un vocabulaire
corporel issu de la langue des signes et du mime.

Plus d’informations :
https://www.ciecpm.com/
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LA NUIT DE LA LECTURE
Samedi 16 janvier 2021
Pour la cinquième année consécutive, bibliothèques et librairies ouvriront leurs portes à la nuit
tombée et convieront tous les publics, quel que soit leur âge, leur lieu d’habitation ou leurs
habitudes de lecture, à participer à la Nuit de La lecture.
L’évènement promeut à travers des animations gratuites de toute nature, le plaisir de lire, le goût
des découvertes, celui de l’échange et du partage. Il contribue à rendre toujours plus familière la
fréquentation de ces lieux de vie et de culture de proximité que sont les bibliothèques et les
librairies auprès de tous ceux qui aiment le livre et la lecture mais aussi auprès de tous ceux qui,
trop souvent encore, s’en trouvent éloignés.
Le 16 janvier prochain, des milliers d’évènements sont attendus partout en France. Au
programme, dès la fin de l’après-midi et toute la soirée, ce seront, notamment, des lectures
musicales, des spectacles de théâtre, des lectures en pyjama, sous la couette ou à la lampe de
poche, des expositions, des projections de films, des jeux autour du livre et de la lecture (quiz,
enquête, chasse au trésor ou autre escape game), des ateliers d’écriture ou de découvertes
livresques, des conférences, des dégustations littéraires… et bien sûr des rencontres avec des
écrivains sur tout le territoire.
Rendre le livre et la lecture accessibles à tous est une ambition nécessaire ; c’est aussi une
condition de l’émancipation des esprits et de l’autonomie de pensée du citoyen. Bibliothèques et
librairies ont un rôle majeur à jouer dans le développement d’une société de dialogue éclairé aux
valeurs partagées.
Le programme des animations pour la médiathèque de Fleurance, dont il s’agit de la
troisième participation à cet évènement national, sera révélé courant novembre. C’est dans le
contexte de cet évènement qu’est reprogrammé le spectacle « Messieurs les Coureurs ».

Plus d’informations :
https://nuitdelalecture.culture.gouv.fr/
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MESSIEURS LES COUREURS
Samedi 16 janvier à 20h00 – Halle Eloi Castaing - tout public (+ 6 ans) – gratuit
Compagnie des kilomètres de vie en rose (33) – Récit de vie et monologue à galerie

Sur le spectacle
« J’ai été vacciné avec un rayon de vélo… Autrement dit, je suis de ces gens qui, à la question «
qui est le Roi des Belges ? » répondent « Eddy Merckx »… Ces gens qui, quand ils passent sous un
arc-en-ciel, se glissent dans un maillot de champion du monde. A vélo, j’ai perdu, souffert, vibré,
gagné, égrené des dizaines de milliers de kilomètres, avalé les paysages, écumé les routes de
mon Sud-Gironde… A coups de pédales, tête baissée ou en danseuse… Mon vélo à moi se
pratique sans casque… Il fraye avec le Jacques Tati de « Jour de fête », flirte avec Yvette Horner
et sent le Clochemerle. Mon vélo à moi est peuplé de demi-dieux qui côtoient des majorettes.
Savez-vous ce que c’est de s’échapper ? Vous voulez voir ? Allez, mettez-vous dans ma roue…
» Je vous emmène…

L’équipe du spectacle
Pascal Labadie alias Paco Courrèges : Né en 1962 à Langon (Sud-Gironde), Paco Courrèges sera
d’abord coureur cycliste amateur puis deviendra durant de longues années infirmier
psychiatrique. Il découvre le théâtre à 35 ans et suit la formation de comédien à vocation
professionnelle du «Théâtre en Miettes» à Bordeaux. Il jouera de nombreux spectacles avec la
Compagnie «L’Œil-la-lucarne» : «Le monte-plats» d’Harold Pinter, «La baignoire» de Victor
Haïm, «Le baiser sur l’asphalte» de Nelson Rodrigues ou encore des auteurs comme Goldoni,
Pirandello ou Hanok Levin…
On le retrouve en solo dans «La danse du sequoia» de Patrick Robine pour la Compagnie «La
Toile Filante» ou dans «Deux jambes, deux pieds, mon œil» avec la Compagnie «Poudre de
Lune». Fin 2015, après sa rencontre avec Frédéric Arp, il décide de s’atteler à l’écriture d’un projet
très personnel : «Messieurs les coureurs».
Frédéric Arp : Comédien et consultant, Fréderic Arp accompagne les personnes et les
organisations à développer leur agilité créative. Il réalise et créé depuis plus de 15 ans des
interventions en tant que coach dans des compagnies de théâtre, de danse ou de musique. Il
accompagne des groupes et des organisations à naviguer de manière fluide dans les processus
créatifs. Ses interventions s'appuient à la fois sur une expertise sensible des groupes et une
appétence à créer des processus pédagogiques surprenants, épousant au mieux les contours
d’une réalité en perpétuelle mouvement.

Plus d’informations : https://www.facebook.com/pg/ciedkm/
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LA TERRE VUE DU COEUR – CINE-MEDITATION
Jeudi 21 janvier à 20h30 – Cinéma Grand Angle tout public (+ 12 ans) – tarifs cinéma : 6,5€ / 5,5 € /
4,5 €
Kamea Meah (26) et Association HeartFulness (47)

Le ciné-médiation : un concept inspirant
Le cinéméditation est une occasion, le temps d’une
soirée, d’élargir notre vision du monde grâce à la projection d’un film inspirant. Les premiers ciné
méditations ont eu lieu avec le film En Quête de Sens à l’auditorium de la Cité Internationale de
Lyon durant « les Journées Heartfulness » en janvier 2016. Depuis le concept séduit cinémas,
festivals, universités, lycées et particuliers. Ce concept a attiré l’intérêt de la Ville de Fleurance
dès janvier 2018 avec l’organisation d’un premier cinéméditation qui a déplacé les foules avec
une salle de cinéma remplie. Un moment d’expression de chacun est proposé après avoir
visionner le film. C’est une invitation à s’exprimer, à écouter et à entrer en relation avec les autres
autour des thèmes abordés par le film. Ce format crée du lien entre chaque personne.
Approfondir les prises de conscience grâce à la méditation. L’expérience de la relaxation et
méditation Heartfulness permet aux prises de conscience qui auraient émergé pendant la
projection du film d’être approfondies grâce à la méditation. Cette expérience propose une
nouvelle approche vivante et originale de l’après film.
Une idée originale imaginée par Kamea Meah (producteur du film En Quête de Sens) et
l’Institut Heartfulness.

Le Film
Autour d’Hubert Reeves et Frédéric Lenoir, des scientifiques, auteurs et artistes nous interpellent :
la biodiversité est aujourd’hui menacée. Si certains humains sont à l’origine de la crise, d’autres,
de plus en plus nombreux, s’y attaquent à bras le corps et créent des solutions. Ensemble, dans
ce film dédié aux générations futures, ils nous rappellent à quel point le vivant sous toutes ses
formes est un fascinant et touchant mystère.

Heartfulness
Le mouvement Heartfulness offre un ensemble de pratiques simples et efficaces dans le but
d’apprendre à vivre par le cœur. Ce mouvement est gratuit, ce qui le rend accessible à
tous. Méditer c’est porter une attention continue sur un objet pendant une période assez longue.
C’est une méthode douce et subtile qui ne nécessite aucune contrainte ou pression sur l’esprit.
Le résultat obtenu avec cette pratique est une concentration et une attention accrues. Les
techniques Heartfulness sont au service de l’amélioration de notre qualité de vie à chacun et à
tous, et d’un développement durable de l’être humain et de la société.
Les techniques de relaxation et méditation Heartfulness centrées sur le coeur sont mises à
disposition en francophonie et dans le monde par l’Institut Heartfulness grâce à l’engagement de
ses bénévoles. Des programmes sont spécialement développés et adaptés pour les personnes
dans leur entreprise, à l’université, dans les domaines artistiques, du social, de la recherche et de
la santé.

Plus d’informations : https://cinemeditation.heartfulness.fr/
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LE QUATUOR DE LA TOUR DES ANGES
Vendredi 12 février à 20h30 –
Théâtre le Méridional - tout
public (+ 12 ans) – 12€/10€/7€
Compagnie les Pièces Jointes
(33) Chansons humoristiques et
parodiques tout a cappella

Le spectacle
Dans
ce
spectacle,
4
personnages décalés revisitent,
avec enthousiasme et passion, un
répertoire varié de standards
inscrits
dans
la
mémoire
collective. De Beethoven à ABBA, en passant par le slam, le quatuor de la Tour des Anges
présente avec modernité et finesse chacune de ses reprises. Soprano, alto, ténor, baryton pour
une mixité des voix au service d’une qualité musicale et d’un lyrisme qui n’excluent nullement et
surtout pas l’humour. C’est un « spectacle drôle de chansons a cappella ou…. Drôle de
spectacle a cappella »

Note d’intention
Ce quatuor se réunit sur scène (ou ailleurs !) pour dépoussiérer les codes du théâtre et de l’art
lyrique en donnant une interprétation inattendue de son répertoire, qu’il soit funky ou classique,
largement humoristique, voire totalement parodique. Loin du luxueux décor de l’opéra, la
scénographie est simple et laisse place à un jeu d’acteur déjanté, drôle et de qualité ! Du salon à
la salle de spectacle équipée, la qualité vocale de ces « pièces jointes » saura ravir tous les
publics.

La Compagnie les Pièces Jointes
La Compagnie Les Pièces Jointes est née de la rencontre de quatre artistes. Un
comédien/chanteur et trois chanteurs expérimentés, de formation et d’univers différents mais
réunis par la même envie de création. Les Pièces Jointes ont une mission : combattre l’isolement
et la misère culturelle en amenant la musique vivante au plus près des gens car, comme l’écrivit
le divin Shakespeare : « L’homme qui n’a pas de musique en lui, et qui n’est pas ému par le
concert des sons harmonieux, est propre aux trahisons, aux stratagèmes et aux rapines. »

L’équipe artistique
Dominique Mené : Alto / France Turjman : Soprano / Michel Autier : Baryton / Stephane Detrain :
Tenor

Plus d’informations :
https://lespiecesjointes.wixsite.com/
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HISTOIRE DE JULIE QUI AVAIT UNE OMBRE DE GARÇON
Mercredi 24 février à 17h30 – Halle Eloi Castaing - jeune public (+ 6ans) – tarif unique : 5€
Comme une Compagnie (31) – Théâtre Multimédia

Le spectacle
Julie est une charmante enfant dynamique, tendre, un rien insolente, jamais à court d’idées
saugrenues. On dit d’elle que c’est un garçon manqué. Elle en déduit qu’elle est une fille pas
réussie ! Et voilà qu’un matin, son ombre est devenue celle d’un garçon qui caricature le moindre
de ses gestes. Mais allez donc vous défaire d’une ombre qui n’est même pas la vôtre... Il suffit
parfois d’une rencontre pour que tout s’éclaire.

Note d’intention
« Quand une ombre un peu trop sombre vous suit comme votre ombre, elle vous encombre !».
Comme Une Compagnie crée « Histoire de Julie » d’après l’album jeunesse original et engagé,
grand succès de la fin des années 70 qui, quarante ans plus tard, reste toujours d’actualité. Une
scène blanche, comme une page blanche; l’histoire s’écrit sous nos yeux. Une chambre d’enfant
comme crayonnée sur une page. Julie nous invite dans son imaginaire, peuplé d’ombres et de
lumière, de voix familières ... et résonne un violoncelle. Ombre vidéo, ombre chinoise, ombre
projetée. Les parents ne sont que voix et jambes; la rue s’invite dans la chambre. Et Julie part à
l’aventure... à la rencontre d’elle-même. Comme Une Compagnie poursuit son exploration de la
vidéo et du son intégrés au jeu scénique, et imagine un conte moderne et poétique sur le pouvoir
de s’affirmer telle qu’on est.

L’équipe artistique
Christophe BARRIÈRE- créateur sonore et lumière / Maxime BODIN- comédien / Sarah COUSY metteure en scène / Charlotte CASTELLAT - comédienne, musicienne / Silvia DE PILLA chargée de production / Nicolas LUBOZ – comédien / Olivier TARASSE- créateur vidéo
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Comme une Compagnie
Comme une Compagnie est née à Toulouse en 2009 à l’initiative de la comédienne Sarah Cousy
avec le désir pressant de mettre en scène le texte de Philippe Dorin : Dans ma maison de papier,
j’ai des poèmes sur le feu. Cette première création à destination du jeune public est l’occasion de
poser les fondamentaux de la démarche artistique : une forme poétique s’échappant de la
narration linéaire pour jouer de la métaphore, un univers visuel ludique laissant belle place à
l’abstraction, et un jeu stylisé préférant l’évocation plutôt que l’incarnation.
Comme Une Compagnie s’imagine comme une fabrique de spectacles en direction du jeune et
du tout public, pour mieux questionner la vie et le monde, dans une volonté de découverte des
auteurs contemporains et une envie de confronter le travail du comédien aux arts plastiques,
numériques et chorégraphiques. La compagnie arpente le grand Sud-Ouest et s’aventure dans
toute la France. Autour de chacune de ses créations, elle mène un important travail de médiation
culturelle et d’éducation artistique à Toulouse et dans la Région Occitanie.

L’auteur
Histoire de Julie est le début d’un projet éditorial captivant. Au début des années 1970, Christian
Bruel crée le collectif « pour un autre merveilleux » qui rassemble des intellectuels d’origines
diverses : universitaires, journalistes, artistes, psychologues... Ils étudient la littérature jeunesse de
l’époque, et s’intéressent en particulier à « la façon dont elle aborde les thèmes contemporains
tels les statuts de la femme et de l’enfant, les représentations du monde du travail et des
relations sociales entre individus ». Suite à cette réflexion est imprimé en 1975 l’Histoire de Julie
qui avait une ombre de garçon, écrit par Christian Bruel. Suite au succès de ce livre est créée une
maison d’édition appelée Le Sourire qui mord. Ce nom fait référence à la volonté des éditeurs de
dénoncer la mièvrerie ambiante de la littérature pour enfants alors en vigueur, au profit de livres
dynamisant les rapports avec l’enfant et n’hésitant pas à aborder les sujets les plus subversifs.

Plus d’informations : http://www.comme-une-compagnie.fr/
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L’HOMME EST LE SEUL ANIMAL QUI PORTE DES BRETELLES,
C’EST CE QUI LE DISTINGUE NETTEMENT DU BOA
Jeudi 4 mars à 20h30 – Théâtre le Méridional - tout public (+ 10 ans) – 12 € / 10 € / 7 €
Compagnie 11h11 (31) – Théâtre décalé de mots et d’animaux

Le spectacle
Deux personnages en bretelles et charentaises font irruption sur scène. Ils semblent jumeaux ou,
du moins, ils sont reliés l’un à l’autre. Un Alexandre et un Vialatte. Ils évoluent d’une manière
surprenante et précise dans un univers rectiligne où tout paraît droit, mais rien ne l’est vraiment.
L’endroit idéal pour nous faire entendre des textes d’Alexandre Vialatte, issus des Chronique de
la Montagne, du Bestiaire ou de l’Oiseau du mois. L’un dit, l’autre écoute. L’un commence, l’autre
finit. Tous deux donnent soudain vie à un étonnant cheval de course. Quelques vignettes
musicales, décalées elles aussi, viennent ponctuer le parcours inattendu de ces deux olibrius.
Vous êtes chez monsieur Vialatte, vous voilà prévenus...

La Compagnie
La Compagnie 11h11 est née sous l’impulsion de Marc Compozieux et Alexis Gorbatchevsky. Elle
est directement issue du spectacle « Le 11/11/11 à 11h11 étonnant, non ? » créé par les deux
comédiens en 2011 précisément, dans une mise en scène d’Alain Piallat (Cie Jean Séraphin). La
volonté de ces deux acolytes est de faire entendre des textes d’un humour fin et intelligent.
Quels meilleurs « terrains de jeux » que ceux de Pierre Desproges et Alexandre Vialatte !
Ces deux auteurs possèdent un style impeccable, une érudition certaine et une exigence
redoutable dans l’écriture. Leur humour en est d’autant plus subtil. Là où Desproges est cinglant,
Vialatte préfère quant à lui emprunter les chemins de la poésie et de l’absurde qui lui sont chers.
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Note d’intention
Les artistes souhaitent faire entendre l’écriture singulière d’Alexandre Vialatte capable de rendre
«le vrai improbable et l’incroyable vrai». Ils ont l’envie véritable de donner à entendre ses
fabuleux portraits du loup, du guépard, du bœuf ou encore du kangourou. Et que dire des
expériences abracadabrantes des «professeurs» Fourton et Gripschitz ? Ces extraits sont de
véritables pépites littéraires, parmi lesquelles apparaît bien souvent une réflexion profonde sur la
condition de l’homme.
Marc Compozieux et Alexis Gorbatchevsky veulent entrouvrir la porte de l’univers créé
patiemment par Alexandre Vialatte tout au long des quelques neuf cent chroniques écrites pour
le journal La Montagne. Neuf cent dimanche comme il le précisera lui-même, et c’est peut-être
bien de cette contrainte qu’est née l’œuvre. Scrutant ses contemporains comme personne,
Vialatte a exercé son talent inimitable, naviguant entre humour, absurde et une certaine forme de
mélancolie. L’occasion leur est donnée d’être la voix du monsieur, de parler de tout, de rien et
finalement de l’essentiel. Personne mieux que Vialatte ne décrit l’homme face à lui-même, à ses
contradictions, à ses limites.
L’univers d’Alexandre Vialatte étant si particulier, il leur fallait une scénographie particulière. Les
artistes ont souhaité un espace non-identifiable, peuplé d’objets bien réels. Des lignes droites
mais penchées, un bureau d’écolier central, mais bancal. Un univers dans lequel il soit aisément
possible de promener en laisse un chien empaillé, donner à voir un authentique cheval de
course, ou encore défier le gouffre sous ses pieds en utilisant des encyclopédies en guise de pas
japonais. Un endroit où tout peut arriver, l’incongru, le drôle, la poésie. Un espace de jeu d’où l’on
peut faire surgir des images très différentes les unes des autres sans que jamais elles ne se
percutent. Bref, un espace de liberté totale.
La compagnie a créé ce spectacle sous le regard bienveillant de la danseuse et chorégraphe
Hélène Zanon. Il leur semblait en effet que le geste devait être aussi précis qu’est l’écriture de
Vialatte. Ils recherchaient une cohérence esthétique et visuelle, permettant d’enchaîner différents
tableaux tout en profitant pleinement de la langue d’Alexandre Vialatte.

Plus d’informations : https://compagnie11h11.com/
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ANDA LUTZ
Vendredi 26 mars à 20h30 – Théâtre le Méridional - tout public (+ 10 ans) – 12€/10€/7€
Compagnie Guillaume Lopez (32) – Quartet de Jazz, musiques méditérranéennes et langue
d’oc

Le spectacle
Après 15 ans de complicité musicale, Guillaume Lopez et l’accordéoniste Thierry Roques
franchissent le détroit de Gibraltar pour rejoindre à Agadir un ami de longue date, le
percussionniste Saïd el Maloumi. Le trompettiste de jazz Nicolas Gardel s’intègre à cette création
profondément méditerranéenne et authentique, à la croisée entre musiques des mondes et jazz.
Les 4 musiciens dévoilent leur attachement à la rencontre des cultures, à la fusion des styles et
des rythmes, et leur envie de la découverte de l’autre.
Quatre langues (Français, arabe, espagnol, occitan) dialoguent autour de poèmes contemporains
qui nous parlent de transmission intergénérationnelle, de mélanges de saveurs, d’amour
universel. La ville de Granada, chef-d’œuvre Andalou, se fait le centre de ce voyage poétique et
musical où les Pyrénées et la mer Méditerranée ne sont pas des frontières mais des ports de
partage.
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L’équipe artistique
Guillaume Lopez : chant, flutes / Thierry Roques : accordéon / Nicolas Gardel : trompette / Saïd
El Maloumi : percussions

Note d’intention
La rencontre des cultures, la découverte de l’Autre, les passerelles musicales, le voyage
poétique, sont les rêves des musiciens de ce quartet atypique. Guillaume Lopez et Thierry
Roques ont créé en 2006, Sòmi de Granadas qui liait musicalement la ville de Grenade sur Garonne
à Granada l’Andalouse.
Anda-Lutz est la suite logique, et repousse les limites du rêve, Toulouse-Granada-Agadir, voici le
pont imaginé par ce quartet entre les pays d’oc, de l’Espagne et du Maghreb. Les notes et les
mots se mêlent, la trompette du jazzman Nicolas Gardel insuffle une énergie nouvelle aux
influences méditerranéennes du trio initial.
« Anda » en Espagnol pour créer la dynamique, le mouvement, le « en avant !» / « Lutz » en
langue d’oc, signifie « la lumière ». Anda-Lutz, vous invite à découvrir l’El Dorado des pays de
lumières, l’Al-Andalus.
Tous les 4 compositeurs et aventuriers, les artistes se sont rencontrés au Maroc en novembre
2018, ils y ont mêlé leurs talents, leurs univers et créé ce voyage musical et poétique entre hier et
demain, rage et douceur, rêve et réalité dans lequel ils invitent le public.

La compagnie
Le Collectif Artistique et Musical Occitanie Méditerranée est né en 2008 sous l’impulsion de
l’artiste Guillaume Lopez dans une envie de fédérer un collectif autour des cultures
méditerranéennes.
D’abord fortement ancré dans le milieu des musiques traditionnelles, la Cie s’est frayée un
chemin parsemé de rencontres, s’ouvrant à d’autres cultures, à d’autres styles musicaux, à
d’autres publics.
Depuis 2016, le CAMOM accompagne spécifiquement les projets de la Cie Guillaume Lopez.
Fidèles à leur réputation, les créations Musiques du Monde du CAMOM mêlent musiques
improvisées, musiques traditionnelles, chanson, poésie, arts plastiques.
Le CAMOM est conventionné par le Conseil Régional Occitanie Pyrénées-Méditerranée et par la
DRAC Occitanie, reçoit l’aide de l’ADAMI et de la SPEDIDAM, le soutien du CNV pour ses
créations.

Plus d’informations :
https://www.guillaume-lopez.fr/
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INSANE
Vendredi 30 avril à 20h30 – Lieu mystérieux - tout public (+ 10 ans) – gratuit
Collectif Random (32) – Arts de rue, création pluridisciplinaire

Le spectacle
Un enfant mène une existence paisible. Il est le témoin d’un monde qui tient dans un fragile
équilibre. Au cours de son sommeil, la présence fantomatique de nombreux personnages le
pousse à dissiper le mystère de son monde. Il veut comprendre ce qui se cache derrière le voile
de l’inconnu.
L’enfant fait alors un parcours initiatique l’amenant à des états émotionnels qui le transportent
dans un ailleurs. De son périple initiatique, rythmé par les apparitions de l’oracle et par des
rencontres avec les « héros errants chimériques » naîtra un chant de bruits et de fureur.

Note d’intention
Nos mondes glissent les uns sur les autres !
Nous naissons, grandissons, évoluons, nous nous débattons dans « le moule du monde » qui
nous accueille. À quel point nos destinées nous appartiennent-elles ? Et quand bien même nous
avons la sensation de nous affranchir du modèle familial, sommes-nous réellement capables
d’écrire nos existences en dehors du modèle commun qui nous est imposé ? Nos peurs fontelles de nous des survivants ? Comment se méfier de tous ces pièges afin de revenir à la vie ?
Comment faire resurgir la bête furieuse et exaltée qui sommeille en nous ? Comment quitter
l’état de survivant pour retourner à l’état de vivant ? Quel deuil avons-nous à faire pour entrer en
collision avec le vivant, les autres vivants ?
En ayant choisi de parler de la question de l’égarement et de la désorientation, c’est au fond à
cette interrogation fondamentale que le Collectif Random se confronte : vers quoi tendons-nous
dans nos existences et en sommes-nous souverain ?

41

Dossier de presse – Saison culturelle 2020-2021

Equipe de création
Zineb Benzekri : Direction artistique / Ecriture / Interprète – Loran Chourrau : Vidéaste / Regard
extérieur – David Picard : Interprète / Regard extérieur – Margot Cervier : Interprète – Xavier
Pacaud : Interprète – Jérémy Morelle : Création sonore et conception machines à son (avec l’aide
ponctuelle d’Erwan Quintin) – David Kuhn : Régie générale / Plasticien / Conception et
construction scénographie – Bérangère Magaud : Création graphique et plastique – Vaïssa
Favereau : Costumière – Guillaume « Gus » Desnoulet : Interprète / Création lumière – Hélène
Sanier : Interprète / Décoration – scénographie – Donika Rudi : Composition musicale – Yvan
Rochette : Technicien constructeur – Adrien Grimaud : Technicien constructeur – Jérôme Caldier :
Administration – Production – Mathilde Broudic : Coordination – Marie Gavillot : Aide à la
coordination – Jeanne Fillion : Assistance durant la phase d’écriture

Le Collectif Random
Collectif à géométrie variable, codirigé par Zineb Benzekri et David Picard, le groupe (2 à 20) se
compose de personnalités complémentaires issues d’horizons différents. La pratique du collectif
Random est à la rencontre entre théâtre, action physique et installation plastique et sonore. Elle
s’inscrit dans tous types d’espace public.
Depuis 2009, le collectif a mené un travail de recherche en rue qui l’a conduit à créer le L.I.R.
(Laboratoire Itinérant du Réel) puis Situation(s). Ces deux dispositifs ont pour particularité
d’interroger la capacité des lieux à accueillir l’inattendu, plaçant les publics dans l’expérience
d’une esthétique relationnelle avec l’œuvre et les autres participants.
Par ailleurs, le collectif Random a collaboré, ces dernières années, avec la Ville de Fleurance,
entre 2018 et 2020 et avec des projets d’actions culturelles qui ont contribué à développer les
axes d’un projet d’intervention culturelle fort sur la commune et ceci grâce au soutien financier
de la DRAC Occitanie. Accueillir la sortie nationale de leur nouvelle création paraît être la suite
logique de ce partenariat artistique.

Partenaires
Insane a reçu une aide à l’écriture de la plateforme IN SITU, dans le cadre du projet ACT,
cofinancé par le programme Europe Créative de l’Union Européenne. Insane est lauréat 2020 du
dispositif national Auteurs d’Espaces de la SACD. En partenariat avec le Centre d’Accueil de
Demandeurs d’Asile.
De plus, cette création bénéficie de plusieurs partenariats financiers :
Ministère de la Culture (DGCA – DRAC Occitanie) ; La DGCA et SACD avec l’accompagnement de
l’Atelline, lieu d’activation art et espace public de Montpellier ; La Région Occitanie ; La
SPEDIDAM ; Le Conseil Général du Gers ; La ville de Lectoure

Plus d’informations :
http://www.collectifrandom.fr/
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PETITE CHIMERE
Mercredi 21 avril à 10h30 – Halle Eloi Castaing - jeune public (+ 6 mois) – tarif unique : 5€
Compagnie les Voyageurs Immobiles (31) – théâtre cousu main, visuel et sonore

Le spectacle
Une demoiselle s'amuse à coudre le monde. Il est fait de mille et un tissus doux et enveloppants,
peuplé d'animaux colorés, à pois, à rayures, en popeline ou en flanelle. Un petit va sortir de l'œuf.
C'est un être chimérique, pas tout à fait fini, mais déjà bien curieux. Il part découvrir cet univers
tissé. Il y rencontre d'étonnantes bestioles agiles et farceuses qui lui donnent envie de danser, de
voler et de nager... En les imitant, avec humour et persévérance, ce tout-petit deviendra plus
grand et finira par prendre son envol.

La scénographie, les costumes, l’univers sonore
Les trois tableaux de tissu se succèdent, ils constituent ainsi un seul et même décor qui évolue
au fil du parcours de notre petit personnage dans l’espace. Le matériau principal utilisé est le
tissu. Les paysages-décors sont tous en lien avec les milieux naturels qu’ils figurent, mais nous
avons conservé la liberté de les représenter de manière plus ou moins réaliste. Le principe même
de cette scénographie évolutive permet que tout soit visible dès le début tout en laissant place
aux découvertes au fil du spectacle. Cousus des mêmes tissus et matières que les décors, les
costumes permettent à la comédienne de se fondre dans l’univers esthétique présent sur scène
ou bien d’être le support même de certaines scènes. La musique et les sons se mêlent aux
silences pour un univers général discret et riche à la fois. Trois univers sonores singuliers
accompagnent les trois tableaux visuels. Les différents animaux rencontrés ont chacun leur son,
leur musique.
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L’équipe artistique
Mise en scène & conception décor : Magali Frumin / Jeu & manipulation : Magali Frumin ou
Florence Bertagnolio / Musique et bruitages : Marie de Nazelle / Costumes et habillage décor
Louise Bloch

La compagnie
La Compagnie est constituée d’une équipe de comédiens, costumiers, graphistes, musiciens,
marionnettistes et personnel administratif qui accompagne les différents projets initiés par Magali
Frumin en 2003. Elle crée de nombreux spectacles principalement à destination des enfants plus
ou moins jeunes, mais également des adultes.
La compagnie les voyageurs immobiles propose à tous un voyage pour l’imaginaire. Il suffit d’un
brin de fantaisie, d’une goutte de sensibilité et d’un soupçon de curiosité pour entrer dans ces
univers biscornus mêlant poésie des images et des sons. Elle s’est depuis le début intéressée aux
enfants en créant des spectacles pour les tout-petits (à partir de 6 mois). Dans les créations pour
le très jeune public, l’accent est mis sur l’univers dans lequel la metteur en scène veut immerger
les petits spectateurs. Elle plonge les enfants dans une bulle mettant en éveil tous leurs sens. Le
rythme, la durée du spectacle, la proximité avec les spectateurs sont autant d’éléments
primordiaux pour s’adresser à ce public spécifique que la compagnie a appris à connaître au fil
des ans.

Plus d’informations : https://www.voyageurs-immobiles.com/
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IBIDEM
Mercredi 5 mai à 20h30 – Halle Eloi Castaing – tout public (+ 12 ans) – gratuit
Compagnie Obra (32) – danse, théâtre et voix multilingue

Le spectacle
Ibidem est une célébration anarchique et poétique d’un lieu et d’une rencontre, une méditation
rythmique et physique sur les traces que nous laissons derrière nous, dans un monde qui se
transforme plus rapidement que nous. Obra Theatre va créer un paysage aux multiples langues
et instruments de musique, tricoté d’anecdotes quotidiennes, de science approximative, de
mensonges et de fantastique.
Ibidem questionne l’obsession de la société quant à sa propre croissance et à son évolution, qui
vient s’opposer aux sites et paysages qui nous ancrent dans notre patrimoine, tout comme les
histoires qui peuvent nous révéler nos possibles futurs. Créé à la suite de nos entrevues avec des
habitants de communes rurales, et des résidences artistiques dans des bâtiments abandonnés,
Ibidem explore des changements sociétaux, des rites oubliés à travers des territoires et des
espaces architecturaux variés.
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Note d’intention
En 2017, Kate Papi a lu “Pond” de Claire Louise Bennett. Dans ce roman, un passage l’a
particulièrement intéressé sur notre rapport aux territoires dont nous ne sommes pas originaires.
Ceci, a été le point de départ de la création du spectacle. Etant d’origine britannique, vivant dans
une commune rurale en France, et parlant plusieurs langues, Kate Papi s’est nourri de ces
questionnements sur le territoire, l’identité et des expériences bouleversantes personnelles liées
à cet environnement.
L’artiste a toujours eu une fascination pour les traces que les gens laissent derrière eux, dans
l’architecture, les objets oubliés, les vieux graffitis, et dans les souvenirs et histoires personnelles
que les gens partagent. Kate Papi se sent particulièrement à sa place dans des paysages où le
regard porte loin, et dans les vieux bâtiments.
Ibidem, c’est posséder notre héritage : nos meilleurs succès, nos échecs et nos fautes. C’est
quand les individus prennent leur responsabilité au nom de l’espèce humaine, c’est aussi se
sentir inexorablement relié à toutes traces laissées sur terre. Cela légitime notre rôle comme
porteurs d’histoires, qu’elles soient fantastiques, dérangeantes, sans intérêt ou une pure
exagération.

Partenaires
Spectacle coproduit par le Collectif En Jeux, CIRCA, Pôle National Cirque, Auch Gers Occitanie, le
Théâtre de la Cité – Centre Dramatique National Toulouse Occitanie, le Théâtre du Grand Rond et
Théâtre Sorano. Ce spectacle reçoit le soutien d’Occitanie en Scène dans le cadre de son
accompagnement au Collectif En Jeux.
Avec le soutien financier de la Direction régionale des affaires culturelles Occitanie, de la Région
Occitanie et du Département du Gers.

La compagnie
Créée en 2007 par les deux membres principaux Kate Hannah Papi et Oliviero Papi, OBRA est une
compagnie pluridisciplinaire et internationale basée dans le Gers. L’approche créative d’Obra
s’incarne dans une relation entre le langage poétique et la vie physique du comédien, en
adaptant des textes non destinés à la scène pour créer un théâtre innovant pour un public
contemporain.
Kate Hannah Papi : D’origine anglaise, Kate est metteuse en scène, directrice de stage, et codirectrice du centre culturel Au Brana dans le sud de la France. Kate à étudié l’Art du Théâtre
Européen à l’université Rose Bruford et en est sortie diplômée en 2003 avec mention. En 2005,
Kate est diplômée avec distinctions du nouveau master de la MMU avec la compagnie
internationalement acclamée Teatr Piesn Kozla. Depuis 2005, Kate est la co-directrice du centre
culturel Au Brana, accueillant une saison annuelle de stage représentant la plus haute qualité de
théâtre européen.
Oliviero Papi : D’origine italienne et artiste de théâtre australien, Oliviero est aussi maitre de
stage, directeur du mouvement et co-directeur du centre culturel Au Brana en France. Il est
diplômé de la VCA Drama School Melbourne en 1999 avant de travailler en Australie,
principalement avec les compagnies Sydney Theatre Company et Bell Shakespeare Company.
Depuis 2005, Oliviero est co-directeur du centre culturel Au Brana, et est un membre fondateur
et manager de OBRA Theatre Co.

Plus d’informations : http://www.obratheatre.co/
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FELINE OU L’ESPACE DE L’ETRANGER
Mercredi 26 mai à 17h30 – Halle Eloi Castaing – tout public (+ 6 ans) – tarif unique 5 €
Compagnie Bulle (32) – danse, musique en direct et marionnettes portées

Le spectacle
Pierrot revient de loin... Exilé en terre inconnue, il tremble à l'idée de la rencontre. Il nous regarde.
Mais ce qu'il aime par-dessus tout, c'est regarder voler les oiseaux. C'est qu'en secret, il rêve
d'être un oiseau. Libre. Féline déboule d’un ailleurs, en fuite de l’horreur, du fond d’un monde en
chaos, de notre monde dont cette étrangère en transporte les mots et les maux. Deux identités
fragilisées qui cherchent leur place. Un espace pour être en sécurité, le regard de l'autre pour se
construire et l'amour qui nous porte à accueillir la part étrange-aire qui est en chacun de nous.

Note d’intention
Cette pièce est le fruit d'une rencontre d'artistes ayant chacun de son côté questionné la vaste
notion d'étranger. Notre intention est de mettre en commun et en mouvement nos réflexions et
explorations à ce sujet. Nous mettons en scène deux personnages qui racontent chacune dans
sa propre singularité, leur exil. Le passage par la fiction poétique, nous offre la possibilité
d'appréhender la réalité en sortant de nos points de vue habituels pour nous rendre vers de
nouvelles perspectives. La marionnette portée met en abyme la notion d'étranger grâce à
l'ambivalence crée par la mise en jeu des actrices/manipulatrice. Les deux personnages
principaux se dédoublent et mettent ainsi en lumière un part étrange-aire d'eux même.

Scénographie
L'espace est nu ou presque. Des lignes au sol dessinent des espaces physiques symbolisant
aussi des espaces mentaux. Ils deviennent ici des espaces de jeu qui ont vocation à nous
permettre d'explorer de façon sensible le rapport de ces deux personnages aux limites, aux
frontières et à leur besoin de sécurité mais aussi d'ouverture. Nous choisissons également
d'intégrer à cet espace, la présence du pianiste pris comme témoin de ces étranges errances qui
pourrait bien aussi devenir le regard soutenant dont chacun a besoin pour se construire.
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L’équipe artistique
Eleonore Latour : mise en scène, actrice et marionnettiste
Elle crée en 2017 la cie Eléonore Aboutaoufik dans laquelle elle met en jeu sa propre identité. La
Place de l'étrangèe, première pièce de la compagnie, nourrie ses réflexions au sujet de la mise
en mouvement entre altérité et identité. Elle continue ses recherches sur le thème de l'étranger
avec la seconde pièce de la compagnie en co-production avec la cie Bulle : Féline et l'espace de
l'étranger, fruit d'une rencontre d'artistes animés par ce thème
Isabelle Bedhet : actrice et marionnettiste
Comédienne, Metteuse en scène, clowne, marionnettiste et pédagogue. Un chemin où les Arts
s’entrecroisent. Elle collabore avec de nombreuses compagnies qui mêlent théâtre, musique,
objets animés et burlesque : Cie Rend toi Conte, Cie La Volière avec François et Agnès, BuffetDorembus, Affleur de peau avec Catherine Vaniscotte et Rosetta Arcurri et la Cie Bataclown «
Pequita et Dimitri ».
Xavier Faro : pianiste et compositeur
C’est l’écoute du pianiste Bill Evans à l’âge de 20 ans qui va diriger Xavier vers l’apprentissage de
l’improvisation et du jazz qu‘il étudiera 2 années durant àl’IMFP de Salon de Provence. Installé à
Toulouse et après un Cycle pro à Music’Halle, il sera à l’origine de formations acoustiques et
électriques. En 1999il intègre l’orchestre Voix Mêlées dirigé par le guitariste Louis Winsberg. Cette
expérience marquera ses engagements suivants, notamment sa rencontre avec le saxophoniste
Alain Angeli avec qui il a développé plusieurs formations.

Plus d’informations :
https://compagnie-bulle.fr/
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NOS PARTENAIRES
DRAC Occitanie
La Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) est un service
déconcentré du ministère de la Culture. En application du décret n°2010633 du 8 juin 2010, elle met en œuvre la politique culturelle et patrimoniale
de l’État, sous l'autorité du Préfet de Région et en lien avec les collectivités
territoriales.
La DRAC exerce dans ce cadre une fonction de soutien, de conseil,
d'expertise et de contrôle. Elle est l'interlocutrice privilégiée des élus,
artistes, professionnels, associations et de tous les acteurs du secteur
culturel. Elle intervient notamment dans les domaines suivants :
connaissance, protection, conservation et valorisation du patrimoine ;
promotion de l’architecture ; soutien à la création et à la diffusion artistiques
dans toutes leurs composantes ; développement du livre et de la lecture ;
éducation artistique et culturelle et de la transmission des savoirs ;
développement des industries culturelles ; promotion de la langue française
et des langues de France.
La DRAC participe à l’aménagement du territoire et aux politiques de
cohésion sociale et de développement durable. Elle met en œuvre la
réglementation ainsi que le contrôle scientifique et technique dans les
domaines relevant du Ministère de la Culture. Elle contribue à la recherche
scientifique dans les matières relevant de ses compétences.

Région Occitanie
La Région est présidée par Carole Delga depuis le 4 janvier 2016, et son
chef-lieu est Toulouse. La région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée est la
deuxième plus vaste de France métropolitaine. Elle occupe une superficie
de 72 724 km2 ce qui correspond à 13,2 % des territoires métropolitains. Sa
taille fait d’elle une région plus vaste que l’Irlande et que 12 autres pays de
l’Union Européenne.
Parce qu’elle porte dans ses racines des valeurs d’ouverture, de tolérance et
de partage, la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée veut renforcer le
lien social et les solidarités et ainsi réduire les inégalités. Le soutien à la
culture et au patrimoine contribue à réduire les inégalités et à renforcer la
cohésion territoriale. La Région favorise donc la production culturelle,
l’innovation et la création.
Elle contribue à la présence d’artistes sur le territoire, maintient et renforce
la connaissance et la préservation du patrimoine, l’usage des langues
régionales. La Région contribue au rayonnement culturel et artistique pour
sauvegarder nos particularités régionales et ainsi favoriser l’innovation
artistique et culturelle ; soutenir les langues et cultures régionales, occitane
et catalane et contribuer au développement de l’action citoyenne par les
arts.
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L’Office Artistique de la Région Nouvelle Aquitaine
L’Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine (OARA) est une
association culturelle liée par convention triennale à la Région NouvelleAquitaine pour agir dans le domaine du spectacle vivant. Il a pour objectifs
principaux d’accompagner les équipes artistiques néo-aquitaines dans leur
développement , de contribuer à la structuration et à l’animation de la filière ,
de favoriser une offre artistique et culturelle équitable en région.
Pour mettre en œuvre ses missions, l’OARA coproduit des projets de
création , attribue des bourses d’écriture dramatique , organise des
résidences de recherche et d’expérimentation , aide à la diffusion des
spectacles en et hors région Nouvelle-Aquitaine , propose des journées de
visionnage de spectacles , multiplie les journées professionnelles (séminaires,
colloques, conférences…) , anime un projet d’action culturelle.
Au-delà ces dispositifs qui se traduisent chaque saison par des centaines
d’actions concrètes, l’OARA joue un rôle d’ensemblier afin de provoquer des
pratiques coopérées et solidaires.

DDCSPP - Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection
des Populations
La Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations regroupe d’anciens services déconcentrés et met en œuvre les
politiques publiques relatives à la cohésion sociale et à la protection des
populations.
Au titre de la cohésion sociale, il appartient à la DDCSPP d'animer,
d'accompagner et de soutenir financièrement les contrats de ville mais
également d'assurer la promotion et le développement des activités
sportives, de soutenir les politiques éducatives de jeunesse et d'éducation
populaire, de conseiller et de contrôler les établissements d'activité physique
et sportive et des accueils collectifs de mineurs.
Elle soutient l'action des associations et développe les initiatives en
matière de citoyenneté des jeunes. Enfin, elle contribue à l'insertion et à
l'accompagnement social des personnes vulnérables et favorise l'intégration
des populations étrangères. La DDCSPP, à travers la Mission départementale
aux Droits des Femmes et à l'égalité, décline localement la politique
gouvernementale en matière d'égalité entre les femmes et les hommes.
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CAF du Gers
La Caisse d'Allocations Familiales est un organisme de droit privé chargé
de la gestion d’un service public. Elle fait partie de la branche Famille de
la Sécurité sociale.
Sa politique familiale et sociale repose sur quatre missions principales :
aider les familles à concilier vie familiale et vie professionnelle, en
poursuivant notamment la structuration d'une offre diversifiée en faveur de
la petite enfance, de l'enfance et de la jeunesse ; soutenir la fonction
parentale et faciliter les relations parents-enfants ; accompagner les
familles dans leurs relations avec l'environnement et le cadre de vie, en
favorisant de meilleurs conditions de logement et en facilitant l'intégration
des familles dans la vie collective et citoyenne et créer les conditions
favorables à l'autonomie, à l'insertion sociale et au retour à l'emploi des
personnes et des familles.
La Caf accomplit les missions qui lui sont confiées en déclinant une
offre globale de service, reposant à la fois sur le versement de prestations
légales aux familles et sur des interventions d'action sociale familiale. C'est
cette combinaison de prestations en espèces et de soutien à la création de
services ou d'équipements à destination des familles, qui permet à la Caf
d'apporter les réponses les plus adaptées à la diversité des situations et
des besoins de ses allocataires.

ADDA32 - Association Départementale pour le Développement des Arts
Créée en 1974 à l'initiative du Ministère de la culture et du Département du
Gers, l'Association Départementale pour le Développement des Arts Adda 32 -, est une association loi 1901, intégrée dans le réseau des
“organismes départementaux de développement du spectacle vivant” et
affiliée à la fédération “Arts vivants et départements”. L'Adda 32 est
conventionnée avec le Conseil Départemental du Gers et la Direction
Régionale des Affaires Culturelles d'Occitanie.
Elle a pour objet le développement des activités des arts vivants dans le
département du Gers, en favorisant toutes les initiatives pouvant contribuer
à la dynamisation et l'élargissement de la vie musicale, chorégraphique,
théâtrale et circassienne. Depuis 2012, l'Adda 32 s'ouvre progressivement
au champ des arts visuels.
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Ville de Fleurance
Place de la République,
32500 Fleurance

mairie@villefleurance.fr

Siret : 21320132000016 – Code APE : 8411Z
Licence d'entrepreneurs de spectacles : 1-1108701 / 2-1108703 / 3-1108704

www.villefleurance.fr/saison-culturelle

Ville de Fleurance

05 62 06 67 08 - 06 65 21 28 94
directionculture@villefleurance.fr
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