La Déambule fête cette année ses 10 ans ! Cette manifestation, à la fois
artistique et conviviale, est organisée par la commune de Bagnères en
partenariat avec les Maynats. Elle propose trois spectacles de rue dans
différents quartiers de la ville, et invite les participants à se déplacer entre
chaque lieu sous forme d'une déambulation musicale. En fin de parcours,
un rafraîchissement est offert par la municipalité et chacun pourra
prolonger la soirée autour d'un pique-nique tiré du sac.
Cette année, la Déambule partira de la place Achille Jubinal, passera par
les Thermes puis Aquensis, l’avenue de la fontaine ferrugineuse, la place
de la Gare, pour rejoindre le quartier de La Passerelle.
Venez déambuler dans la ville et rencontrer les comédiens, circassiens et
autres artistes qui, à coup sûr, vont vous surprendre !
Claude Cazabat Maire de Bagnères-de-Bigorre

Rendez-vous à 17 h00 place Achille Jubinal
Durée totale environ 3heures
Renseignements : Ville de Bagnères 05 62 95 08 05

17 h15 LA DEAMBULE démarre au rythme de la
batucada SAMBASTONE (32)
Ils seront « 13 à la douzaine »,
voire plus, qu'importe voilà plusieurs
années que pour notre plus grand
plaisir les « caixas », « repiques »,
« sordos » et « tamborims », de nos
amis
« brésilo-gascons »
nous
entraînent dans les rues de Bagnères,
Parvis d'Aquensis «XS»
Par la Cie See (33) avec Audrey Decaillon
[XS] est un jonglage chorégraphique,
expressif, extrêmement poétique et
physique. Sans texte, ni parole, le
mouvement, le geste,
le détail,
l’infiniment petit et précis est mis en
avant.
Chorégraphie de cirque composée sur
« Les 4 saisons » d’Antonio Vivaldi : le
féminin nous parle du temps qui passe, la virtuosité nous fait
l'éloge de la nature et le jonglage nous raconte l’empreinte de
l’homme sur terre.
Place de la gare

« L’HOMME À LA CARRIOLE »

Par le
Laboratoire des Nouveaux Jonglages Paris
avec Rémi Laroussinie
Un homme, voyageur du fond des temps, déambule
avec son chariot.
Fourbu il fait halte, et pour les passants, se laisse
aller à retracer sa vie, sa lourde histoire, chargée
d'amour, de combats, de son lien au sacré...
Était-ce là le destin d'un homme, de l'homme, ou de
l'humanité ?
Cité de la passerelle « CABARET DE POCHE »
Par la Cie Saseo Toulouse. Avec : Florian Carrié,
Camille Fiorile, Léo Mounier, Olivier Rodier
Ici tous les numéros sont tirés au
hasard. Oui on a bien dit au
HASARD !!! Enfin presque…
Le quatuor improbable installe en un
clin d’oeil le décor du cabaret… Un
paravent sommaire, quelques cubes
dorés, une piste rouge 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 sur une piste de 2
mètres de diamètre, colorent l’espace, débordent de scène et
réveillent les voisins !

En cas de pluie les spectacles
seront transférés à l'abri
www.maynats.org
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