SAISON 2017 - 2018
Vendredi 16 Mars à 20h30
- Sous Chapiteau au bourg de Virazeil

Théâtre de la Gargouille •
« L’Atelier »
- Théâtre -

7€ de 7 à 77ans

L’école de théâtre de La Gargouille propose un incontournable du Théâtre Contemporain : L’Atelier, d’après Jean-Claude
Grumberg. La pièce se passe dans un atelier de confection juste après la guerre. Les destins se croisent avec cette
question majeure : comment survivre à la Shoah et aux atrocités de la guerre ? Entres rires et larmes, Léon, Simone,
Hélène, Marie, Laurence, Gisèle et Mimi livrent leur réponse. La mise en scène est signée G.Guillemin.

Samedi 17 Mars à 20h30
Dimanche 18 mars à 16h
- Sous Chapiteau au bourg de Virazeil

Théâtre de la Gargouille •
« Petit Prince a Dit »
- Théâtre -

7€ de 7 à 77ans

«Petit Prince a Dit» C’est une pièce de théâtre qui évoque l’univers du conte philosophique de Saint-Exupéry : le
Petit Prince. Un théâtre poétique, propice à réflexion citoyenne, humaniste et écologique, un spectacle très visuel où
s’enchaînent les tableaux poétiques. Une formidable occasion d’aborder avec les enfants des sujets essentiels comme la
citoyenneté, la tolérance ou l’écologie. Un spectacle dépaysant faisant resurgir notre âme d’enfant et ses espérances.

Samedi 7 Avril
Festival Cirque & Jazz aux Écuries

Cie Les Soupirs Haché(E)s •
« Primo Primate »
- Théâtre -

Primo Primate est une « comédie à tiroirs » qui a pour volonté de s’inscrire dans une démarche actuelle et universelle,
mêlant écriture et musique contemporaine, poésie sonore, théâtre de l’absurde, philosophie du peuple et sociologie
inconsciente. Un personnage évoluant dans un espace-temps anarchique et absurde, n’obéissant qu’à la digression. Cette
maladie des temps modernes qui régit nos vies, nourrie par le trop plein d’informations visuelles, auditives, sensorielles,
olfactives et tactiles. L’écriture, base de nos civilisations, est peu à peu remplacée par le toucher. Notre descendance
mutante souffrira moins de ce raz-de-marée, mais qu’en est-il pour nous ?

Samedi 5 Mai à 21h
Salle des Fêtes
Lavergne

Violaine Arrouy •
« Ne pas Jeter sur la Voie Publique »
- Cirque aérien, Théâtre, Danse -

Primo Primate est une « comédie à tiroirs » qui a pour volonté de s’inscrire dans une démarche actuelle et universelle,
mêlant écriture et musique contemporaine, poésie sonore, théâtre de l’absurde, philosophie du peuple et sociologie
inconsciente. Un personnage évoluant dans un espace-temps anarchique et absurde, n’obéissant qu’à la digression. Cette
maladie des temps modernes qui régit nos vies, nourrie par le trop plein d’informations visuelles, auditives, sensorielles,
olfactives et tactiles. L’écriture, base de nos civilisations, est peu à peu remplacée par le toucher. Notre descendance
mutante souffrira moins de ce raz-de-marée, mais qu’en est-il pour nous ?

Quartier Baylac-Lagravette
à Marmande

M!ck • « BRICO ‘ N ROLL »
- Ateliers participatifs -

Gratuit

Recyclage et bricolage pour créer des sculptures:
Lundi 11 juin
À partir d’objets usés, démodés, abîmés ou inutiles, vous êtes invités à leur
Samedi 16 juin
inventer une deuxième vie en les détournant, les assemblant, les modifiant…
Mercredi 4 juillet
Ainsi, ces créations insolites devenues uniques en passant dans vos mains pourront
Jeudi 5 juillet
être exposées tel un petit cabinet de curiosités Une seule consigne: laisser libre
Mardi 10 juillet
court à votre imagination !
Mercredi 11 juillet
Devenez créateur d’un univers imaginaire fantastique: animaux ou plantes les objets
Mercredi 18 juillet
deviennent Rock’n roll pour notre plus Grand Bonheur !!!

Du Jeudi 2 août au
Dimanche 5 août
Miramont-de-Guyenne

Festival BASTID’Art •
« Festival International des
Arts de la Rue »
- Théâtre, Cirque, Danse, Musique... -

Gratuit

La 24ème édition du Festival International des Arts de la Rue BASTID’Art se déroulera du 2 au 5 Août 2018 à Miramontde-Guyenne, avec une belle soirée d’ouverture le jeudi 2 août à Marmande.
L’association tient à ce qu’un maximum de disciplines artistiques soient représentées dans la Rue :
Cirque, Théâtre, Danse, Musique, Marionnettes, Arts plastiques, Magie …
Ainsi, ce sont plus de 170 représentations gratuites qui animent la bastide miramontaise.
BASTID’Art est un Festival familial ! Un espace est spécialement aménagé pour accueillir le Jeune Public : la «Rue Des
Mômes», avec des spectacles adaptés pour tous les âges, des ateliers, des jeux et des activités.

