
SAISON 2017 - 2018

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

- Théâtre -

Samedi 7 Avril
Festival Cirque & Jazz aux Écuries

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 ?

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

Lundi 11 juin
Samedi 16 juin
Mercredi 4 juillet
Jeudi 5 juillet
Mardi 10 juillet
Mercredi 11 juillet
Mercredi 18 juillet

Quartier Baylac-Lagravette
à Marmande

Recyclage et bricolage pour créer des sculptures:
À partir d’objets usés, démodés, abîmés ou inutiles, vous êtes invités à leur 
inventer une deuxième vie en les détournant, les assemblant, les modifiant…

Ainsi, ces créations insolites devenues uniques en passant dans vos mains pourront 
être exposées tel un petit cabinet de curiosités Une seule consigne: laisser libre 

court à votre imagination !
Devenez créateur d’un univers imaginaire fantastique: animaux ou plantes les objets 

deviennent Rock’n roll pour notre plus Grand Bonheur !!!

Festival BASTID’Art • 
« Festival International des

Arts de la Rue »
- Théâtre, Cirque, Danse, Musique... -

Du Jeudi 2 août au
Dimanche 5 août

Miramont-de-Guyenne
Gratuit

La 24ème édition du Festival International des Arts de la Rue BASTID’Art se déroulera du 2 au 5 Août 2018 à Miramont-
de-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.

Gratuit

Violaine Arrouy • 
« Ne pas Jeter sur la Voie Publique »

- Cirque aérien, Théâtre, Danse -

Samedi 5 Mai à 21h
Salle des Fêtes

Lavergne

Une enfant, une femme, une âme ... abandonnée dans cette société qu’on consomme et qui nous consume. Dans ce 
monde, plus rien n’a de valeur, que la poudre aux yeux ! Pourtant, on n’est jamais sans rien... Ce spectacle allie avec 
dynamisme et poésie, trapèze, danse, théâtre et manipulation d’objets. Cette histoire, poignante et burlesque s’adresse 
à notre âme d’enfant, celle qu’on aurait oublié ou voulu enfouir. Celle-là même qui savait faire d’un simple caillou un 

incroyable trésor. 


