SAISON 2017 - 2018
Samedi 13 Janvier à 21h
Salle La Basane

Cie Comme Si • « Et pourtant »
- Portés acrobatiques -

7€ / 5€ adhérent
gratuit -12 ans
Ce spectacle est porté par deux personnages drôles et attachants qui nous ouvrent grand les portes de leur histoire.
A travers les portés acrobatiques, ils nous racontent leurs sen-timents, leurs envies, leurs besoins... la vie à deux.
Marquée des codes comportementaux usuels, l’histoire permet à tout un chacun de s’identifier, de voir dans le spectacle
des reflets et facettes de sa propre expérience du couple si variée soit-elle.
Jeudi 25 janvier à 21h
Samedi 27 Janvier 21h
Salle La Basane

Cie Le Rugissement de la
7€ / 5€ adhérent
Sardine • « Marguerites »
gratuit -12 ans
- Cirque aérien Une envie grandissante de leur faire hommage, évoquer leurs passages et les traces qu’elles ont laissées derrière elles, en
leur offrant une place dans mon travail. Aller à leur rencontre, à travers une courte forme de spectacle de cirque aérien
sur le thème des traces, celles qui témoignent des chemins parcourus, les empreintes de nos propres combats.
Jean-Yves Pénafiel et Vanessa
Pahut • « SO-HAM / Les 12
7€ / 5€ adhérent
Samedi 17 Février à 21h
travaux »
gratuit -12 ans
Miramont
- Cirque aérien So-ham désigne le lien existant entre toute forme de vie et le cosmos et conduit par la compréhension du soi à
l’ouverture sur l’infini.
La vie nous jette dans une succession d’événements. Elle peut nous confronter à des situations dangereuses mêlant
doutes, souffrances, incompréhension et violence, liées entre nos vécu intérieur et extérieur. Soi-même et l’autre, soi-même
et le monde. Il est parfois difficile d’en saisir les raisons et les fins. Et si pour en comprendre les sens cachés il nous
fallait devenir des héros ?
Fred Batista Trio • « Konzert »
- Trio Fanfare
Swing/Rock’nRoll La plus petite fanfare de l’univers connu :de la Grosse Caisse à main légère, des petites Percussions subtiles, de la Guitare
énervée, du Contrabatjour lumineux, de la Clarinette basse, du Bugle à palette, de l’Euphonium romantique, du Ukulélé
sexy, du petit Piano, du Thérémine interstellaire. . . Plus de vingt instruments originaux pour une musique festive, avec
de vrais textes en french « Drôles souvent… mais durs parfois… émouvants et sensibles aussi, un Konzert spectacle
fanfaronnesque, humoristicoréaliste déjanté, et participatif.
Vendredi 23 Février à 21h
Miramont

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 7 Avril à 21h
Salle La Basane

Gratuit
Quartier BaylacLagravette
à Marmande
Lundi 11 juin
Samedi 16 juin
Mercredi 4 juillet
Jeudi 5 juillet
Mardi 10 juillet
Mercredi 11 juillet
Mercredi 18 juillet
Du Jeudi 2 août au
Samedi 5 août
Miramont-de-Guyenne

M!ck • « BRICO ‘ N ROLL »
- Ateliers participatifs 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
Gratuit
International des
Arts de la Rue »
- Théâtre, Cirque, Danse,
Musique... 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.

