Fête des Adhérent.e.s

15 Juin

16h30

à Marsan

Le Petit Plumo
Spectacle dès 1 an / Durée : 35min

17h30

Déboires
Spectacle tout public dès 3 ans / Durée : 45min

18h30

Soirée
Musique avec « Les filles pètent aussi »
Repas avec « Bouchées musicales »
Spectacle « Les Addictions » / Durée : 45min
Concert « Commandant Coustou »

16h30

Le Petit Plumo (CIE La Remueuse)
Spectacle dès 1 an / Durée : 35min

Une place de village vide entourée par 2 maisons ! Un personnage en bleu de
travail vient timidement compter le public…
D'un coup la musique retentit ! Le cirque fait son apparition, la parade se met en
place, les mats se dressent... Monsieur loyal apparaît !
Les numéros se succèdent sous les yeux des plus anciens restés à leurs fenêtres. La
poésie est en marche sous la patte ingénieuse de monsieur Pierre et de Monsieur
Alexandre !
Jeu : Boubou VALLAT
& Clément PATARD

Tarif : 5€ / personne

17h30

Déboires (CIE La Volubile)
Spectacle tout public dès 3 ans / Durée : 45min

Déboires c'est l'histoire d'un personnage à la terrasse d'un café, un cow-boy au
chapeau, un dandy maladroit qui commande un verre d'eau, un verre d'eau pour
plonger dans un imaginaire peuplé de sons étranges et de bruits insolites.
Un spectacle musical, visuel et sonore où les bruitages se font à vue et en direct
avec pour références l'univers de Jacques Tati, les grands burlesques du cinéma
muet ou encore les Monty Python...

Jeu : Adrien PEREZ
& Tristan CASTELLA

Tarif : 5€ / personne

18h30

Soirée (adhésion CIE La Volubile comprise)

Apéro & Repas en musique
(dans la limite de 200 repas)

Saucisse au vin et son riz aux petits légumes
(Possibilité de formule végétarienne sur demande)
Fromage + fruit + café

Musique :
Les filles pètent aussi
&
Bouchées musicales

Tous les produits sont bio ou locaux (détails sur place)

Spectacle « Les Addictions » (CIE La Faute à Voltaire) / Durée : 45min
Une conférence décalée qui mêle dialogues, extraits
de textes littéraires et vidéo. Un conférencier
sûr de lui mais en réalité complètement « addict ».
Son assistante, naïve, mais très vigilante sur le sujet
de la dépendance.
Jeu : Adrien PEREZ et Pascaline GRANJEAN

Concert « Commandant Coustou »
Commandant Coustou est un groupe de musique
des îles caraïbéennes, mais pas seulement... Tout
ce petit monde chante de tout son cœur, dans
des arrangements qui font la part belle aux
harmonies vocales - à mi-chemin entre les chants
de marins et les chœurs traditionnels caraïbéens.
Musique : Pierre LAMOTTE (chant lead, violon), Arnaud FILA (chant lead, clarinette,
trompette, ukulele), Vincent LEVESQUE (chœurs, contrebasse), Paul WIEL (chœurs, guitares,
très) & Paul BERARD (chœurs, percussions)

Tarifs :
- Soirée seule (+18 ans) : 12€ / personne
- Soirée (gratuit - 18 ans)
- Soirée + repas adulte (réservations avant le 15 mai) : 18€ / personne
- Soirée + repas adulte (réservations après le 15 mai) : 20€ / personne
- Repas enfant : 5€ / personne

➡ Parking & camping
en face du boulodrome
de Marsan
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