Edito : En 2009 la communauté de communes de la Haute
Bigorre nous octroyait 8000€ et la région 2000€,
aujourd'hui cette aide est tombée à 7000€ et 1500€ pour
le festival et notre saison.
Pourtant à tous les niveaux les déclarations se multiplient,
associant « culture, ruralité, et territoire », mais après ces
grands discours reste pour nous un principe de réalité :
Moins 15% de subventions et 9 ans d'inflation gommée.
Solliciter l'état ? pour la DRAC, tout ce qui n'est pas
« projet de territoire » n'est pas digne d'attention, quand à
l'Europe et ses projets « leader » une « usine à gaz »
réservée aux grandes structures...
Avec moins de moyens mais avec l'aide précieuse des
Pouzacais on va le faire « beau » ce 23° festival.
Nous sommes particulièrement heureux et fiers de vous
proposer 15 Cies de renommée nationale dont 2
étrangères. Une programmation éclectique qui devrait
combler les plus exigeants, tant pour sa partie jeune public
que pour sa soirée familiale. Bon et Joyeux festival à tous !

RAPPEL DE QUELQUES RÈGLES SIMPLES
En dehors des salles et lieux de spectacles les
enfants restent sous l'entière responsabilité de
leurs parents ou accompagnateurs.
Dans cet esprit, nous baliserons les points pouvant
présenter un danger pour les enfants, mais nous
comptons essentiellement sur la vigilance de tous
les adultes.
Pour leur sérénité les jeunes enfants de moins de 6
ans seront accompagnés d’un parent dans les
salles de spectacles pour petits.
Moyennant une participation au chapeau les
adultes
peuvent aussi
assister
aux autres
spectacles jeune public, dans la mesure des places
restant disponibles après l’installation des enfants.

Où vous attendent les artistes ?
1 SdF : Salle des fêtes
2 Mai : Mairie
3 P pri : Préau maternelle
7 S pol : S.

3

4 P mat : Préau primaire
5 PJ 1 : S. Pierre Jérôme
6 PJ 1 : S. Pierre Jérôme
polyvalente

4

2

6

ATELIERS GRATUITS
Pour permettre à vos enfants d'attendre agréablement
le début de leurs spectacles, des ateliers leur seront
proposés par les associations « Les petits gaillards » et
les « Maynats » sur le site du festival.

SAMEDI 19 MAI
14h30 & 16h45 LE CIRQUE DES ELEPHANTS.
Préau maternelle. A partir de 2 ans. Durée 35 minutes.
Marionnettes à vue par « En votre Cie (12).
Conçu,
réalisé
et
interprété
par
Cécile GUILLOT DOAT et Jean-Marie DOAT.
Une
troupe
d'éléphants
revisite
les
morceaux de bravoure du cirque traditionnel
dans un style bien à elle, fait de maladroites
délicatesses et d'espiègleries tranquilles.
Nos amis pachydermes se surpassent et
accomplissent des prouesses avec une
grâce confondante ! Numéros d'acrobatie de
trompe à trompe, de funambule sur câble
très solide, de dressage de souris féroces,
de clown-musicien entouré d'une nuée de papillons... Tout est
possible quand on plonge dans le monde de l'imaginaire et de la
poésie !
14h30 & 17h00 GILDO . Mairie.
A partir de 6 ans. Durée 30 minutes. Marionnettes à fil.
Par la Cie saco de huesos (Espagne)
Interprété par Angel Navarro
Gildo, un artiste jouant sans cesse
entre le rêve et la réalité, fait son petit
spectacle. Il joue du piano, fait le
funambule, s'endort dès qu'il en a
l'occasion, sans se rendre compte
d'une présence dans l'ombre, à la fois
amicale et inquiétante... Un cabaret
miniature au rythme du ragtime.
Une superbe manipulation, toute en finesse aussi émouvante que
drôle.
ATTENTION

Par respect pour le public et les comédiens les
spectacles commenceront à l'heure et l'accès aux
salles sera interdit dès que le spectacle aura
commencé.

15h30

HISTOIRE D'UNE MOUETTE ET DU CHAT
qui lui apprit à voler Salle polyvalente

A partir de 7 ans. Durée 55 minutes. Théâtre musical par
« La bouillonnante » (13). Conception et jeu : Charlotte Tessier
Une mouette est prise au piège dans une
marée noire. Elle arrive à voler jusqu’au port,
et atterrit sur le balcon de Zorbas, le chat
grand noir et gros, qui commence à peine ses
vacances. Avec ses dernières forces elle pond
un œuf.
Elle fait promettre au chat de s’occuper de
l’œuf, du poussin et de lui apprendre à voler.
Et comme une promesse d’un chat du port
engage tous les chats du port, c’est toute une
bande de chats qui va se lancer dans cette folle aventure.
Rocambolesque, drôle et touchant, tendre et poétique, une
pépite !
15h30 BAGATELLE Préau du primaire.
A partir de 6 ans. Durée 50 minutes. Théâtre de rue.
« Cie comme il vous plaira » (Belgique). Par Roland schumacher
Cornélius vagabonde, il n’a pas de
maison, son chez soi c’est la route… Il
n’a rien d’autre qu’une poussette qui
abrite des reflets de sa propre histoire. Il
la raconte volontiers cette histoire. Elle
parle du bonheur. Et puis il s’en va, pour
la partager dans un endroit différent.
Mais au fait que décrit-il au fil de ses pérégrinations ? Cornélius
avait une ferme, des biens et il a tout perdu. Pourquoi partager
son infortune avec les enfants ? Peut-être pour dire qu’il faut
profiter de la vie, qu’il faut peu de choses pour être heureux !
Télérama TTT : « On aime passionnément »
« ...Seul en scène, Roland Schumacher, fait naître de son récit
des images fortes ..., Il est ce vagabond qui porte son histoire et
la livre à qui veut bien l'entendre. L'intensité de ce spectacle,
créé par l'Agora Theater, réside dans cette intention de partage,
de rencontre »... Françoise Sabatier-Morel

17h00 LE VENT S'EN VA.
Salle P. Jérome A partir de 5 ans. Durée 35 minutes.
Théâtre, musique et danse. Par la « Cie momatique » (32).
Conçu, et interprété par Béatriz Salmeron Martin et Jeff Manuel.
L'automne est normalement
synonyme de départ pour les oiseaux
migrateurs.
Mais ... ? Le vent s'en va, le froid
n'arrive pas, on ne part plus. Que vat-il donc se passer ? Plutôt que de
faire cap au sud notre oiseau se ferait
casanier.
Un spectacle jeune public qui mêle
théâtre, danse, musique et vidéo, et
aborde de façon sensible et poétique
la thématique du réchauffement
climatique.
17h45 LES SOULIERS MOUILLES. Salle des fêtes.
A partir de 7 ans. Durée 55 minutes. Conte théâtralisé.
« Par la Farouche Cie » (31).
Ecrit et interprété par Sabrina Chézeau.
Juanito vit seul avec son père qui,
toutes les nuits, part pêcher en
mer sur son petit bateau « Le
Mirabelle ». Chaque matin, avant
de partir à l'école, Juanito vérifie
que les gros souliers mouillés de
son papa sont là, preuve que ce
dernier est rentré. Un matin,
pourtant,
les
souliers
sont
absents... Un conte initiatique ponctué de rencontres cocasses et
loufoques qui questionne avec humour et tendresse la peur de
l'abandon.
Spectacle de très grande qualité qui aborde des sujets sensibles
avec beaucoup de délicatesse et de subtilité. Une histoire
émouvante incarnée avec naturel et spontanéité". LE MONDE

18h15 JUSTE UN JOUR Salle P. Jérome
A partir de 2 ans. Durée 30 minutes. Théâtre
par « La Cie rouge virgule » (31).
Conception et jeu : Catherine Mouton et Valérie Surdey.
Ce serait l'histoire d'une journée,
depuis le moment qui précède l'éveil à
celui qui précède les rêves. Une
journée comme une grande aventure
quotidienne, avec ses rituels, ses
inattendus et ses émerveillements.
Pour la raconter : 2 personnages
fantaisistes, le jazz et treize caisses
blanches. Treize ? Oui, treize, disposées en cercle comme une
grande horloge. Treize caisses : un formidable jeu de cubes pour
construire le dedans, le dehors, le dessus, le dessous ... et le
monde à l'envers.
Ce serait comme une journée d'enfance, colorée, tonique et
jubilatoire.
18h30 APERITIF CONCERT
Avec Jean Philippe PINCHON accordéon et
Simon FERRARI Vocal, sax et « n'importe quoi ».
Ce
ne
sont
pas
les
Troublamours quoique ! Ils ne
viennent pas des Balkans
quoique ! Ils ne jouaient pas
dans « chat noir, chat blanc »
quoiqu'ils auraient pu ! Mais
sans être manouches ces Italobigourdans vous trimballeront à
leur suite aux quatre coins de
l'Europe avec un seul impératif,
« pourvu que ça bouge ».

Possibilité de se restaurer à petits prix
A partir de 19 heures sur le site

SOIRÉE DU SAMEDI 19 MAI
Humour pour tous (de 6 à 166 ans) et tous les publics
Une soirée « spécial zygomatiques ». Avec en première partie
plus qu'un conteur un véritable humoriste suivi d'une scène de
ménage circassienne et burlesque.
21h Salle polyvalente (à côté du stade)
En 1° partie CONTERIE DU JOUR A partir de 6 ans.
Humour par Olivier De Robert (09)
« Parce que chaque projet est unique, j'aime relever
le défi de tricoter une conterie rien que pour
vous... !».

Nul mieux qu'Olivier et son accent Ariégeois
ne sait parler du pays avec une si
bienveillante dérision et une aussi profonde
tendresse.
Le C15, le rugby, et bien d'autres trésors de
drôlerie se cachent dans sa « besace à
mémoire ». Tour à tour émouvant, cynique,
drôle, voire carrément politique il sait toucher
les cœurs aussi bien que les esprits. A voir et surtout à entendre.
En 2° partie DU PLOMB DANS LE GAZ à partir de 6 ans
Par la famille Goldini (31) Nouveau cirque déjanté.
Sur scène tout se règle, tout se négocie, tout s’échange, tout se
paye…Chez les Goldini la mauvaise foi se jongle,
on contorsionne la réalité, le chantage virevolte,
les mornifles crépitent…
Admirez ces dresseurs de tort, ces acrobates du
fer tant qu’il est chaud, ces souleveurs
d’indignation,
ces
clowns
attristants,
ces
équilibristes du rapport de force, ces jongleurs de
maux, ces musiciens de la chicane, ces garçons
de fausses pistes !Toujours là, l’un contre l’autre,
accoudés, adossés…œil pour œil et main à main.
Les
performances
acrobatiques
incroyables
rencontrent le rire et la poésie.
Télérama TTT «
...généreux,
inventif,
émouvant
et
spectaculaire. A ne pas rater donc. »

DIMANCHE MATIN 20 MAI
Départ du stade à 10h30 BALADE DÉCOUVERTE ( gratuit)
Carte blanche à la Cie LALUBERLU (65)
« D'azur aux 3 ponts d'argent en chef, à la
montagne de sable portant une miche d'or »
Ainsi se décrit selon les règles héraldiques le
blason de Pouzac : « Portant une miche d'or »
Bigre voilà qui interpelle ! mais qu'est-ce qu'une
miche Pouzacaise ?
Est-elle si remarquable pour mériter de figurer sur le blason ?
Tout au long d'un parcours aussi farfelu qu' « initiatique » la Cie
Laluberlu se propose d'en dévoiler tous les mystères.
« LE PROJET ECOLE »
Comme d’habitude, notre partenariat avec les écoles du village
a été fructueux. Nous avons d’une part, animé un atelier avec le
sculpteur Loïc Ploteau qui a su transmettre tout son art de
l’assemblage aux enfants des classes de CP et CE. Vous pourrez
voir tout au long du festival, dans les lieux les plus variés, ces
drôles de cadres réalisés par les enfants.
Quant aux petits de maternelle, ils ont pu découvrir la danse
avec Anaïs Hoffman autour d’un travail sur les émotions. Vous
pourrez admirer leurs évolutions le dimanche matin en
ouverture de la balade.

Apéro concert
Radiophonic West Band (31)
Avec un banjo, une cigarbox et deux caisses
amplifiées à la dynamite, ils reprennent les plus
grands tubes planétaires : Daft Punk, Pink
floyd, Chuck Berry, AC/DC ou encore les
"Village People", aucun n'y échappe

Possibilité de se restaurer à petits prix
A partir de 12 heures sur le site

DIMANCHE 20 MAI
14h30 & 17h15 BOÎTE À OUTILS POUM POUM
Salle P. Jérome. A partir de 2 ans Durée 30 minutes.
Théâtre d'objets.Par le théâtre MU (66) Avec Mathilde Beck
Un nouvel arrivant dans l’atelier. Il
s’appelle Marto. Il est tout neuf, tout
beau. Mais voilà, il refuse de rentrer
dans la caisse à outils
Sous les doigts de Mathilde les outils
deviennent des animaux bizarres :
pinceau-poisson, requin-scie et autre
raie-tenaille...
En rentrant à la maison, cachez votre
boîte à outils. Après ce spectacle, vos enfants ne regarderont
plus jamais vos scies, pinces ou tournevis de la même manière
14h30 & 17h15 GILDO . Mairie.
A partir de 6 ans. Durée 30 minutes.
Marionnettes à fil.
Par la Cie saco de huesos (espagne)
VOIR SAMEDI 14H30

15h15 HISTOIRE D'UNE MOUETTE
ET DU CHAT qui lui apprit à voler
Salle polyvalente
A partir de 7 ans. Durée 55 minutes.
Théâtre musical par
« La bouillonnante » (13).
Conception et jeu : Charlotte Tessier
VOIR SAMEDI 15H30

LE CIRQUE DES
ELEPHANTS.

15H15 & 18H15

Préau maternelle. A partir de 2 ans.
Durée 35 minutes.
Marionnettes à vue
par « En votre Cie (12).
VOIR SAMEDI 14H30

15H15 MAGABRE ET LE COCHON VOLANT
Salle des fêtes. A partir de 6 ans. Durée : 45 minutes. Contes
Par Olivier de Robert (09)
Je l'ai bien connu, moi, le Vieux
Magabre ! C'était un violoneux de la
rue de la Trévale à Carcassonne. Il
avait une grande barbe, un regard
pétillant et avait échappé aux loups.
Ça rend un homme intéressant ça,
d'avoir échappé aux loups...
Toujours est-il que certaines de ces histoires sonnent clair aux
oreilles des enfants et que leurs parents ont une belle joie à
rester auprès d'eux. Voilà celle de Magabre qui fit fuir les loups et
celle qui raconte comment un cochon volant sauva la cité de
Carcassonne...
16h15 BAGATELLE
Préau du primaire.
A partir de 6 ans. Durée 50 minutes.
Théâtre de rue.
« Cie comme il vous plaira »
(Belgique). Par Roland Schumacher
VOIR SAMEDI 15h30

16h15

JUSTE UN JOUR

Salle P. Jérome A partir de 2 ans.
Durée 30 minutes. Théâtre
par « La Cie rouge virgule » (31).
VOIR SAMEDI 18H15
17h15 PAPIER, CISEAUX, FORÊT, OISEAUX.
Salle des fêtes. A partir de 7 ans. Théâtre d'objets loufoque
Durée 55 minutes. Par la Cie Groenland Paradise (31)
Avec Nathalie Vinot, Nathalie hauwelle
Sous nos yeux, l'air de rien, elles
fabriquent
un
conte
enchanté
joyeusement foutraque.
Elles découpent des langues de
papier,
plantent
des
crayons,
changent
de
rôles
comme
de
couronnes, chantent à tue tête et
nous donnent à voir le grand plaisir
de jouer avec peu de choses.
Dans cette histoire intemporelle, vous découvrirez une reine
devineresse, un roi amoureux, un animal mythique, une météo
chaotique, un peuple en colère et un chevalier à la Monthy
Python, cataclop, cataclop … Loufoque et réjouissant.

18h15

DU PLOMB DANS LE GAZ

Salle polyvalente
à partir de 6 ans
Par la famille Goldini (31)
Nouveau cirque déjanté.
Avec Avec : Priscillia Muré et Hugues Amsler
VOIR SAMEDI 21h00
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