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UN AIR O'ÉTÉ: PROGRAMMATION DANS LES PARCS

ET

JARDINS 2O2O

Un Air d'été est une manifestation estivale gratuite qui propose au public, depuis
2018, des représentations de cirque, théâtre, danse et musique dans les parcs et
jardin de la Ville.

Pour 2020, il est proposé un programme de 26 représentations qui se déroulera
entre fe 28 juin etle 12 août 2020 :
Dimanche 28

juin +
+

Les Musiciens du Soir
Le Groupe folklorique portugais

Samedi 4 juillet o Kng IMPRO D, par la Cie de la Limone, (92)
Spectacle 100 o/o improvisé où le public est maître.

juillet -+ Tarbes Odos Jazz
-+ ETMT
Mercredi 8 juillet Callis>, par Marion Lo Monaco, Cie Laluberlu

Dimanche

5

<<

(65)

A force de marcher on fait beaucoup de chemin. Chemins de
vie et chemins de terre, tout s'entremêle. Une histoire est
elle-même la cartographie d'une route, ou d'une tranche de
vie.

Samedi 11 juillet s Wl' Decoud D par la Cie lbili (65)
Jonglerie, illusion et participation du public. La force de ce
spectacle réside dans sa simplicité apparente cachant en fait
des prouesses techniques.
Dimanche 12 juillet

+ Association Jack le bourgeois
+ Lou Rossigno Do Limouzi (danse

et

musique

traditionnelles du Limousin)

Mercredi 15 juillet

ll

sera une fois D, par Laure Missonnier, Cie hors sujet (65)
Conte musical (contrebasse, chant, looper). Le futur est aussi
celui dans lequel nous projetons notre société.
<<

Samedi 18 juillet < Mr et Mme Poiseau )r, pat la Cie I'arbre à vache (33)
Monsieur et Madame POISFAU sont deux vieux comme on
se rêve, qui se connaissent par cæur et s'amusent sans
cesse à bouleverser leurs habitudes. Pour les 75 ans de
Madame, Monsieur POISEAU a vu les choses en grand : il lui
a organisé un goûter d'anniversaire surprise. En ramenant
secrètement dans la rue toute une partie de leur cuisine pour
préparer leur recette favorite, il a tout prévu, ou presque...

i

Dimanche 19 iuillet

+
-+

Couleur Piment créole
Passion Country 65

Mercredi 22 iuillet < L'enfant qui venait de ta mer D, par I'association Au bonheur
des enfants (65)
un vieux pécheur et sa femme vivaient heureux dans une
maison, au bord de la mer et...contes racontée par le biais
d'un Kamishibai.
(65)
Samedi 25 iuillet < Sébastopol >>, Cie lbili
ll déplie tranquillement le contenue de sa grosse malle en

ferraille, on découvre son univers, une cafetière, une
<contrebassine>, une batterie, une scie etc.'. Un show
musical insolite.

Dimanche 26 iuillet

+
+

Mercredi 29 iuillet

L'Amicale des celtes de Bigorre
Arte andalou

Sur tes bords de ta Votga D, par Marie Tomas (64)
C'est le rêve d'un grand-père, un Diédouchka' ll aime sa
babouchka. Son rêve I'emmène à travers ciel et terre et sur
les bords de la volga où vit son petit-fi|s, lvachko, qu'il
voudrait bien serrer dans ses bras.
<<

samedi 1e'aoÛt < Le dompteur de sonimaux >>, cie Marie Maurette (34)
Aussi invisible bavards, ces drôles de bêtes sonores vont

Dimanche 2 août
Mercredi 5 août

Samedi 8

devoir exécuter toutes les acrobaties dans I'esprit des grands
numéros de dressage traditionnel sous la direction fantasque
d'un Tony se démenant tant bien que mal dans son monde
imaginaire.
La Mandolinata
Eths EscloPs

+

contes de pourquoi >, par Jean soust (65)
Pourquoi les arbres ne parlent-ils pas ? Po_urquoi chiens et
chats sont-ils devenus ennemis ? Pourquoi I'escargot est-il si
lent ? Pourquoi le sapin ne perd-iljamais ses aiguilles ?
<<

août < Mystéieuses

coiffures >, par Christophe Pavia (64)

L'artiste transforme les spectateurs en æuvres d'art
ambulantes ! sa spécialité, la < haute coiffure >> dans le sens
de la hauteur ! Son peigne ne coiffe pas, ildécoiffe'

Dimanche 9 aoÛt
Mercredi 12

-+ Couleur chanson

+

août (

ACCT cheminot musique

Kékrik Kékrak D' pat Patricia Ackin (6zt)
La joyeuse rencontre d'histoires extraordinaires, une croisière
insôlite, entre les contes des Îles de I'océan Indien'

Sur avis favorable de la commission Culture et Musées du 16 janvier 2020, il est
proposé au Conseil municipal :

-

d'approuver la programmation 2020 d'un Air d'été

;

d'autoriser Monsieur le Maire à signer à tout acte utile à cet effet.

