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Les Poupées Gonflées

Conférence n°1 
Transformer son jardin en oasis de la biodiversité

Samedi 1er février à 20h30

Jeudi 6 février à 18h30

Le boudoir des pétroleuses est le nom 
du nouveau spectacle proposé par les 
Poupées Gonflées. Ces trois chanteuses et 
musiciennes au tempérament bien trempé 
distillent des textes ironiques ou tendres au 
fil de leurs compositions. Avec leurs voix 
pétillantes et une kyrielle d’instruments 

hétéroclites : ukulélé, accordéon, guitare, percussions, ubass, les trois 
artistes créent un univers sonore inédit, coloré et ludique. Elles visitent 
aussi des genres musicaux variés, du jazz au tango en passant par le 
french cancan et les polyphonies.  

Le CAC accueille au cours du semestre cinq 
conférences dans le cadre de la réalisation de 
l’Atlas de la Biodiversité Communale (ABC), 
menée par la ville de Séméac en partenariat 
avec l’ADRACE. Ce cycle de conférences, 
présenté par des naturalistes, a pour but de 

vous faire découvrir les merveilles de notre patrimoine commun. Cette 
première conférence, présentée par Ronan Lattuga, Ludivine Delamare 
et Olivier Swift, vous apprendra comment mieux accueillir la flore et la 
faune dans votre jardin.

Tarifs : 12€ et 9€.

Entrée libre
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Concert

Atlas de la Biodiversité Communale



Vernissage le vendredi 7 février à 18h.
Exposition ouverte du mardi au samedi, 14h-18h. Entrée libre.

Le mariage d’Atyek

Monique Peyrussie
Des arbres dans la tête

Vendredi 7 février à 20h30

Du 8 au 22 février

Dans le cadre du festival Contes 
en Hiver organisé par la Ligue 
de l’Enseignement des Hautes-
Pyrénées, le CAC accueille 
la Compagnie Audigane. Le 
mariage d’Atyek raconte les 
trois jours d’une noce tsigane. 
De la steppe aux 1000 collines 
au Monde-d’en-bas, Armelle et 
Peppo Audigane nous emportent dans un parcours initiatique riche en 
émotions. 

« Ces arbres viennent à moi comme des images 
souvenirs », confie Monique Peyrussie. « Ce sont 
les arbres de mon enfance dans lesquels je me 
réfugiais. Les arbres que je caressais et respirais. 
J’aimais leurs écorces lisses ou rugueuses, leurs 
branches qui s’élevaient sans fin, élancées, feuillues, 
leurs odeurs ». Un univers pictural qui émerge avec 
élégance des brumes de la mémoire.
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Festival Contes en hiver

Exposition 
Tarifs : 12€, 8€ et 4€.*
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Un building. 13 étages. Nous sommes 
chez Consulting Conseil, une entreprise 
qui a pour absurde mission de coacher 
les coachs, de conseiller les conseillers.  
Ce spectacle de Léonore Confino, mis en 
scène par Corinne Marsollier est un regard 

acidulé sur la vie au travail. Il est organisé au profit de l’association 
Pérégrinactions qui agit depuis 12 ans pour aider une communauté 
de planteurs de café bio, La Florida, au Guatemala. Les recettes sont 
destinées à faciliter l’entrée au collège des enfants de la communauté.

Building par l’atelier C Kankipleu 
de la Cie la Porte Bleue
Samedi 15 février à 20h30

Théâtre

Tarifs : 12€ et 9€.

Tarifs : 10€. *

Concert de musique sacrée et profane 
avec l’Organiste Stuart Scrutton et 
le Chœur Saint Andrew’s de Pau 
dirigé par John Arthur. Musique de 
la tradition chorale anglaise de la 
fin du XIXe siècle : Elgar, Stanford. 
Ce concert est organisé au profit des 
Amis de l’Orgue.

Stuart Scrutton, Organiste 
avec le Chœur Saint Andrew’s
Dimanche 16 février à 16h à l’église

Concert



Concert

Concert
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Les Beaux Dégâts

Tarbes Lourdes Pyrénées Miniatures

Samedi 22 février à 20h30

Mardi 25 février à 18h30

« Les copains d’abord » : clin 
d’œil à la célèbre chanson de 
Georges Brassens, c’est la 
philosophie qui anime les quatre 
musiciens du groupe Les Beaux 
Dégâts. Ensemble, ils vont faire 
découvrir au public, avec une 

grande délicatesse, des saveurs musicales venues de tous horizons.

Premier concert présenté cette 
année au Centre Albert Camus par 
le Conservatoire Henri Duparc de la 
Communauté d’Agglomération Tarbes 
Lourdes Pyrénées. La miniature est 
un concert d’une heure, pouvant 
regrouper des instruments de tous 
types, et interprété par des élèves. 

Tarifs : 9€ et 6€.

Entrée libre
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Elèves du Conservatoire Henri Duparc de la Communauté
d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées

Miniatures

Centre Albert Camus
saison

Conservatoire à Rayonnement Départemental - Musique & Danse
25 rue Larrey
65000 TARBES
05 62 56 37 30
Licences : 1-1099866  / 2-1099867 / 3-1099868

SÉMÉAC

- CONCERT - 

18h30
25 Février 
03 Mars 
28 Avril 
19 Mai

Entrée
libre

La Miniature est un concert d’élèves, le plus souvent pluridisciplinaire.
Elle peut aussi proposer un thème. Durée : 1 heure. 
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Ciné CE et COS

Etats-Unis, 1962, au plus fort des années 
de ségrégation. Tony Lip, videur italo-
américain, est engagé comme chauffeur d’un 
pianiste noir de renommée internationale, 
Don Shirley. Ils doivent partir ensemble pour 
une tournée de concerts dans le sud des Etats-
Unis. Un défi qui va les obliger à surmonter 
leurs préjugés pour découvrir mutuellement 
leur humanité. Ce film a reçu le prix du public 
au Festival international de Toronto.

Tarif unique : 2e.

Green book de Peter Farrelly
Jeudi 27 février à 20h30 

Exposition 
Armen et Araksya
Peintures et broderies

Du 29 février au 7 mars 

 Vernissage le vendredi 28 février 2020 à 18h.
Exposition ouverte du mardi au samedi, 14h-18h. Entrée libre.

Armen sait à merveille saisir 
les nuances d’un paysage et 
capter la lumière qui se pose 
avec douceur sur ses tableaux. 
Les broderies d’Araksya sont 
empreintes d’harmonie et de 
poésie. Ces deux jeunes artistes 
sont originaires d’Arménie.
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Tarif : 9e et 6e.

Théâtre
En attendant Katia par Théâtre En Scène
Dimanche 1er mars à 15h

Katia Verolawska a choisi d’interpréter Edith Piaf 
pour relancer sa carrière et sauver le théâtre qui 
doit accueillir son spectacle. Mais deux jours avant 
l’arrivée de l’artiste, la situation est catastrophique : 
pas de piano ni de photocopieuse pour les tracts, 
seulement 8 réservations et aucun média informé. 
Comment l’équipe du théâtre va-t-elle redresser 
la situation ? Une comédie endiablée de Claude 
Monteil mise en scène par Serge Monteilhet.

Concert

Entrée libre

Tarbes Lourdes Pyrénées Miniatures
Mardi 3 mars à 18h30

Conférence n°2 
Les grenouilles et autres amphibiens

Jeudi 5 mars à 18h30
Cette deuxième conférence, présentée par 
Olivier Swift, vous fera découvrir les différentes 
espèces locales de grenouilles, tritons et 
salamandres.
Entrée libre

Atlas de la Biodiversité Communale
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Tarifs : 9€ et 6€.

Entrée libre

Le quartet Swing Melodies propose une 
promenade sur les traces de Charles 
Aznavour avec une vingtaine de 
chansons. Il offre un éclairage varié sur 
le parcours professionnel et sur la vie de 
l’artiste. A côté de quelques grands succès 

incontournables d’Aznavour, le quartet fait découvrir au public des perles 
méconnues de son répertoire. L’accompagnement musical épuré valorise 
le texte et les rythmes variés de l’artiste franco-arménien : jazz, musique 
populaire, rythmes exotiques, ballades, valses rapides ou lentes. 

Ce concert de printemps est 
présenté par les élèves de l’option 
« Musique » du lycée Marie Curie, 
encadrés par Fabienne Miqueu. Un 
voyage à travers les générations 
aux Etats-Unis et dans le reste du 
monde, où l’histoire d’un siècle est 

racontée à travers Kurt Weill, Gene Kelly, Liza Minelli, Judy Garland, 
Un Américain à Paris, Moulin Rouge, La La Land. La deuxième partie 
proposera le duo Mal Hierba, autour d’un répertoire adapté des grandes 
chansons de Georges Brassens, dans un registre reggae, pop et swing.

Swing Melodies chante Aznavour

From Berlin to New York : 
de la revue à la comédie musicale

Samedi 7 mars à 20h30

Vendredi 20 mars à 20h30

Concert

Concert
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Cap Monde
Pyrénées, de l’Atlantique à la Méditerranée
Mardi 24 mars à 20h30 

Véritable barrière naturelle 
séparant la France et l’Es-
pagne, entre l’Atlantique et 
la Méditerranée, les Pyrénées 
offrent des panoramas à cou-
per le souffle. Le GR 10, le 
chemin de grande randonnée, 
sera notre fil conducteur. Un 
fil long de 900 km qui traverse 

la chaîne pyrénéenne, s’étirant d’Hendaye à Banyuls. À travers monts 
et vallées, nous rencontrerons ces hommes et femmes qui font les Pyré-
nées. Un film de Jean-Luc Diquélou.

Tarifs : 9€ et 6€.

Exposition 
Martine Léon
Mise en scène des couleurs 
Du 21 mars au 4 avril 

Paysages, personnages et animaux 
prennent vie sous la palette de 
Martine Léon. Ses compositions 
aux couleurs chatoyantes savent 
captiver l’œil du visiteur.

Vernissage le vendredi 20 mars 2020 à 18h.
Exposition ouverte du mardi au samedi, 14h-18h. Entrée libre.
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Ce spectacle est une farce sur la 
représentation de la folie et la folie 
de la représentation. Il y sera, peu 
ou prou, question de Schumann, 
Vincent Van Gogh, Marilyn 
Monroe, Batman et des troubles 
du comportement. La soirée est 
organisée par l’Union Nationale de 

Familles et Amis de personnes Malades et / ou  handicapées psychiques 
(UNAFAM). Elle a lieu dans le cadre des Semaines d’Information sur 
la Santé Mentale.

G.R.A.I.N histoire de fou 
par Marie Magdeleine
Mercredi 25 mars à 20h30 

Théâtre-Débat

Libre participation.

Exposition 
Joselyne Zaporta
et les Droits de l’Enfant
Du 25 mars au 4 avril à la Mairie
L’exposition est organisée en partenariat avec 
Amnesty International. La peintre Joselyne 
Zaporta a souhaité illustrer le thème du 60ème 
anniversaire de la Déclaration des Droits 
de l’Enfant. Ses œuvres sont inspirées par 
les enfants et le destin qu’ils connaissent 
aujourd’hui à travers le monde. Les poèmes 
de Nathalie Padiolleau accompagnent les 
œuvres de Joselyne Zaporta

Vernissage le mardi 24 mars 2020 à 18h à la mairie.
Exposition ouverte du lundi au vendredi, 9h-12h et 14h-17h. Entrée libre.
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Ciné CE et COS

L’Envol, centre d’accueil pour des femmes 
sans domicile fixe, va fermer ses portes à 
la suite d’une décision municipale. Les 
travailleuses sociales ne disposent que de 
trois mois pour réussir la réinsertion sociale 
des femmes qu’elles accompagnent. Une 
fable sociale émouvante et drôle, portée 
par des actrices éblouissantes dont Corinne 
Masiero.

Tarif unique : 2e.

Les invisibles de Louis-Julien Petit
Jeudi 26 mars à 20h30 

Ranger, jeter, acheter ou trier : quel 
dilemme ! La nouvelle comédie 
musicale des Mysogénial est un 
entrelacs de morceaux choisis au 
sein de leur trilogie consacrée à la 
condition humaine et notamment 
féminine. Quelques nouvelles 
chansons pimentent ce spectacle 

désopilant présenté au profit d’Amnesty International.    

Tri sélectif 
par la Compagnie Mysogénial
Samedi 28 mars à 20h30 

Théâtre

Tarifs : 12€ et 9€.
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Tarif unique : 10e.  *

Concert  de l’Ensemble Musical de 
Lourdes et les Musiciens du Soir 
de Tarbes, sous la direction de leur 
chef commun Pascal Piette. Au 
programme : musiques hongroise, 
argentine, amérindienne, moderne 
et classique. Ce concert est organisé 
au profit des Amis de l’Orgue.

Ensemble Musical de Lourdes 
et Musiciens du Soir de Tarbes
Dimanche 29 mars à 17h à l’église 

Concert

Conférence n°3 
Le monde secret des champignons
Jeudi 2 avril à 18h30

Cette troisième conférence de 
la saison vous fera pénétrer 
dans le monde incroyable des 
champignons, sous la houlette 
de Robert Cazenave président de 
l’Association de Mycologie de 
Bigorre.

Entrée libre

Atlas de la Biodiversité Communale



14 Libre participation - Réservation gratuite obligatoire sur www.festivaldelourdes.frw

Itinérance
Lundi 6 avril à 20h30 
Le Centre Albert Camus accueille les 
Chœurs du Conservatoire Henri Duparc de 
la Grande Agglomération Tarbes Lourdes 
Pyrénées pour un spectacle musical, 
chorégraphique et théâtral. 
Tout débute par une danse, un vol d’oiseau 
migrateur. L’un d’eux cherche ses congénères à travers le monde. Il sait que 
sa grande famille l’attend. Une famille douce, aimante et chaleureuse. Mais 
tout ne va pas se passer comme il l’entend…    

Mis en scène par le Théâtre du Matin et interprété 
par Anna Mazzotti, le texte de Sénèque, revisité 
par Mercedes Tormo, dévoile une Médée dont 
la révolte, radicale et terrifiante, a de troublantes 
résonances contemporaines. « Comment une 
mère qui aime ses enfants en arrive là ? Au 
départ, Médée est une magicienne guérisseuse. 
Elle commet des actes inavouables par amour 
fou pour Jason », explique Mercedes Tormo. 
« En réalité, elle accomplit l’essentiel des 

exploits à sa place. Et elle se révolte devant sa trahison, jusqu’à le 
priver de ses fils. Dans ses excès mêmes, elle exprime un profond désir 
de liberté féminine et de dignité ». Médée sera assurément l’un des 
grands événements de la saison au Centre Albert Camus.

Médée de Sénèque
Vendredi 3 avril à 20h30

Théâtre

Tarifs : 12€ et 9€.

Festival de Musique Sacrée de Lourdes
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Exposition
Christine Ladevèze
À la découverte des émaux minéraux de Grand Feu
Du 11 au 25 avril 
Sculpteur-céramiste, elle essaie de traduire par le 
grès et les émaux de sa création, la majesté et la 
force de la nature, en un imaginaire du paysage 
comme point fondamental de méditation.
Conférence en salle d’honneur à la mairie à 
18h sur les procédés techniques utilisés suivie du 
vernissage.

Vernissage le vendredi 10 avril 2020 à 18h.
Exposition ouverte du mardi au samedi, 14h-18h. Entrée libre.

Festival de Musique Sacrée de Lourdes
Libre participation.

L’Accordéon Club de Séméac rencontre
la chorale « Saint-Pé chante »
Vendredi 10 avril à 20h30

Concert

Soirée du Club Photo de Séméac
Vendredi 17 avril à 20h30

Soirée de projection des montages 
audiovisuels réalisés par le Club Photo du
CAC de Séméac. Au programme, des 
voyages, du rêve, de la poésie, des histoires
et de l’humour, autour de belles images.

Entrée libre

Diaporama
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La Permaculture
Vendredi 24 avril à 20h30

Cette conférence organisée par la 
Bibliothèque Albert Camus de Séméac, 
sera animée par Loïc Etcheberry, 
enseignant au lycée horticole Adriana, 
jardinier et formateur en permaculture.
Entrée libre

Conférence

Concert
Sémiac en Bigòrra
Samedi 18 avril à 20h30

Un nouveau spectacle éphémère 
proposé par Sémiac en Bigòrra, 
avec cette fois la participation 
des groupes La Tchatche et 
Daunas de Cor. Chant, musique 
traditionnelle et jazz vont se mêler 
dans ces rencontres polyphoniques 
inattendues. 

 Libre participation

Exposition 
Palette arc-en-ciel
Du 18 au 30 avril à la mairie
L’association présente un riche éventail des créations de ses 
différents ateliers.

Vernissage le vendredi 17 avril 2020 à 18h30 à la mairie.
Exposition ouverte du lundi au vendredi, 9h-12h et 14h-17h. Entrée libre.
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Tarif : 12e et 9e.

Théâtre
L’autre Antigone
par la Compagnie des Victambules
Samedi 25 avril à 20h30
Antigone, fille d’Œdipe, veut offrir une sépulture 
digne à son frère Polynice, malgré l’interdiction 
formulée, sous peine de mort, par son oncle Créon, 
régent de Thèbes. Personne ne parviendra à faire 
changer d’avis la jeune femme. Ce spectacle 
est librement inspiré de deux versions du mythe 
d’Antigone, celle de Sophocle et celle de Jean 
Anouilh. Cette soirée est organisée au profit de 
l’Association 2FOPEN.

Concert

Entrée libre

Tarbes Lourdes Pyrénées Miniatures
Mardi 28 avril à 18h30

Conférence n°4 
Le chant des oiseaux
Jeudi 7 mai à 18h30
Cette quatrième conférence de la 
saison, présentée par Olivier Swift, 
vous permettra de découvrir l’étonnant 
univers sonore des oiseaux.
Entrée libre

Atlas de la Biodiversité Communale
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Exposition 
Laurent Dugoujon
Sculptures
Du 7 au 23 mai
La spécialité de Laurent Dugoujon 
est la sculpture sur le marbre des 
Pyrénées. Il exerce aussi l’art du 
tournage sur bois et des sculptures en 
bois flotté. Il puise notamment son 
inspiration dans la flore et la faune 
pyrénéennes, et dans les personnages 
emblématiques de la montagne.

Vernissage le mercredi 6 mai 2020 à 18h.
Exposition ouverte du mardi au samedi, 14h-18h. Entrée libre.

Gala de Dansevasion

L’association Dansevasion, 
animée par Imen Garcia, 
propose son gala de danse. 
Un spectacle haut en couleurs 
et en musiques, composé 
d’un enchaînement de duos, 
trios et danses en groupes 
autour de la danse orientale, la 
danse Bollywood et la danse 
tahitienne. Un duo de chanteurs 

accompagnera les danseuses pour le final et en cours de spectacle. 

Vendredi 15 mai à 20h30

Tarifs : 10€, gratuit pour - 4 ans. *
Réservation obligatoire au 06 62 86 28 34.

Danse
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Tarif : 12e et 9e.

Le Quintet du Baron Perché est un 
collectif de musiciens installés au 
pied des Pyrénées. Son répertoire est 
basé notamment sur les compositions 
du saxophoniste Christophe Paris. Il 
propose une musique, au croisement du 
jazz, de l’improvisation, d’une certaine 
vision du rock et de la musique de chambre. Cette musique mêle  
acoustique et électrique, vivacité, swing et romantisme.

Le Baron Perché
Samedi 16 mai à 20h30 

Concert

Entrée libre.

Tarbes Lourdes Pyrénées Miniatures
Mardi 19 mai à 18h30 

Concert

Soirée du Caméra Vidéo Club de Séméac
Mercredi 27 mai 2020 à 20h30
Espagne, Italie, Java, Bali, Laos : les films 
projetés lors de cette soirée vont entraîner le 
public dans un voyage autour du monde. Des 
sujets thématiques seront abordés, comme 
la fabrication artisanale de planchas. Une 
vingtaine d’amateurs passionnés participent 
aux activités du Club. 
Entrée libre

Projection
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Ciné-Débat

Pour la Journée Nationale de la Résistance, ANACR 65 présente un documentaire 
rendant hommage à l’engagement des jeunes Francs-Tireurs Partisans – Main 
d’œuvre Immigrée entre 1942 et 1944. Jean Dupuy, vétéran du Régiment de Bigorre 
dédicacera son livre : « la Résistance, par ceux qui l’ont faite ». 
Libre participation

L’ANACR 65 présente 
Les jeunes F.T.P. et M.O.I. de Toulouse
Jeudi 28 mai à 20h30

Ciné CE et COS

Un jeune docteur en philosophie, chauffeur pour une 
compagnie de livraison, se retrouve par hasard en 
possession de deux sacs remplis de billets, des millions de 
dollars. Cette comédie s’attaque avec humour au pouvoir 
irrésistible de l’argent qui va bousculer les valeurs 
altruistes et idéalistes du héros.

Tarif unique : 2e.

La chute de l’Empire américain 
de Denys Arcand
Vendredi 29 mai à 20h30

Quatuor Sarocchi
Jeudi 4 juin à 20h30 à l’église
A l’occasion du Festival Tarba en Canta, la Ville 
de Séméac accueillera un concert du Quatuor 
Sarocchi, ensemble polyphonique et musical 
corse. Il puise son répertoire dans les récits de vie 
des femmes et des hommes qui habitent l’Ile de 
Beauté.

Entrée libre.

Festival Tarba en Canta
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Exposition
Joëlle Perrichon
La vie secrète de l’eau
Du 6 au 20 juin 
L’eau et la lumière s’associent à la 
matière pour créer des œuvres d’art 
éphémères que seul l’objectif d’un 
appareil photo peut saisir. C’est ce que 
nous fera découvrir cette exposition de 
la photographe Joëlle Perrichon. L’eau 
s’y révèle en tant qu’artiste à part entière 
et nous livre des œuvres brutes, parfois 
figuratives, souvent abstraites.

Vernissage le vendredi 5 juin 2020 à 18h.
Exposition ouverte du mardi au samedi, 14h-18h. Entrée libre.

Tarif unique : 10e. *

Pour ce concert, Opus 65 interprétera des œuvres de la Renaissance et de 
l’époque baroque : le Magnificat de Francesco Durante, compositeur italien, et 
le Cantate Domino de Dietrich Buxtehude, organiste et compositeur allemand. 
Le chœur Opus 65 de Séméac est dirigé par Eric Saint-Marc.

Le chœur Opus 65
Samedi 6 juin à 20h30 à l’église

Concert
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Libre participation.

Libre participation.

suivi de

Théâtre 

(Mal)honnête ? de Désiré Legay Daquin

La Cie « les Petits Pieds dans le Plat » présente

Palace de Jean-Michel Ribes

Antonin et les quatre fées 

Vendredi 12 juin à 20h30 

Samedi 13 juin à 20h30 

Une intrigue policière en trois parties, écrite par Désiré, 14 ans, l’un des brillants élèves 
du cours de théâtre des Petits Pieds dans le Plat. Cette comédie traite de l’honnêteté 
et des ravages de l’argent, avec un humour doté d’une belle qualité d’écriture. Après 
la pièce, l’atelier théâtre du collège de Tournay, sous la houlette de Madame Klamka, 
présentera sa production.

Adaptée d’une série télévisée française humoristique écrite en 1988 par Jean-Michel 
Ribes, Palace est une suite de sketches souvent absurdes et parfois délirants, auxquels 
se mêlent, loin des plaisanteries lourdes, un comique élémentaire, cinglant et raffiné.

Le petit Antonin découvre une fée, Iris, prisonnière depuis des 
années d’une bille de cristal. Pour la délivrer de ce mauvais 
sort jeté par l’odieux Godefroid Le Vilain, Antonin et Iris 
doivent retrouver trois autres fées, aux quatre coins du monde. 

Conférence n°5 
Les relations entre les insectes et les plantes
Jeudi 11 juin à 18h30 
Ce cinquième rendez-vous, présenté par Ronan 
Lattuga, explore l’univers fascinant des insectes. 
L’interaction entre insectes et plantes peut s’observer 
dans de nombreux domaines, au fil d’une évolution 
commune qui dure depuis plusieurs millions d’années.
Entrée libre

Atlas de la Biodiversité Communale
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TARIFS CAC    
- Normal   12€ / 9€
- Réduit   9€ / 6€ (adhérents, C.E., étudiants, sans emploi)

- Moins de 18 ans  Gratuit

TARIFS HORS CAC            avec *  
Ciné des CE et des COS    2€
Adhésion adulte : 10 € 
L’adhésion annuelle permet de bénéficier du tarif réduit.

Exposition
Gabrielle Vignesoult 
Tout l’Art au féminin

Spectacle Campus

Gala de l’Espace Danse

Du 13 au 27 juin à la mairie

Samedi 20 juin à 20h30 

Dimanche 21 juin à 17h

« Gabrielle ♪♫ tu flottes dans nos cœurs, c’est 
une illusion de douceur et tu peins ».
Gabrielle nous offre une magnifique 
rétrospective sur son parcours artistique où 
la femme, l’enfant et l’animal de compagnie 
éclatent de douceur de charme et de poésie.

Création originale et mise en scène de Yves Huet. Chorégraphie de Patri-
cia Domec. Tarifs : 12e, 9e et 6e. 

Les élèves de l’école de danse de Séméac présentent leurs prestations en 
danse classique, créées pour la plupart par eux-mêmes. 
Libre participation.

Vernissage le vendredi 12 juin 2020 à 18h à la mairie.
 Exposition ouverte du lundi au vendredi, 14h-17h. Entrée libre.

Danse



51 rue de la République 
65600 Séméac

Tél : 06 43 35 63 74
www.cac-semeac.fr

Facebook : CAC Séméac

Réservations : 
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