PARVIS :C’EST LA RENTRÉE !
L’AGENDA
http://www.parvis.net/agenda.asp - ?menu=rendez_vous
<http://www.parvis.net/agenda.asp#?menu=rendez_vous>

LES SPECTACLES DU PARVIS EN IMAGES

> ÉVÉNEMENT. Théâtre équestre/cinéma

FLUX. LE THÉÂTRE DU CENTAURE
mer. 29 / jeu. 30 septembre / ven. 1er octobre / 20h30 / AUX HARAS DE TARBES
La singularité du Théâtre du Centaure est de créer sur mesure avec Flux, pour les lieux qu’il
investit, un parcours de poèmes visuels et sonores guidé par l’extraordinaire présence de
centaures, acteurs mi-animal, mi-humain. Les centaures y livrent leur quête : n’être qu’un à
deux. Flux est un voyage à travers l’Europe, une promenade nocturne lumineuse. Absolument
magique !
LE THÉÂTRE DU CENTAURE EN IMAGES
http://www.theatreducentaure.com/main.htm
<http://www.theatreducentaure.com/main.htm>
Il reste quelques places pour la représentation de vendredi 1er octobre

> SPECTACLE PRÉSENTÉ AU DERNIER FESTIVAL IN D’AVIGNON à partir de 7 ans

COMMENT AI-JE PU TENIR LÀ DEDANS ?
D'après La Chèvre de M. Seguin d'Alphonse Daudet
Comédie de Caen-Centre Dramatique National de Normandie
mardi 5 octobre / 20h30 / Le Parvis
Blanquette sait bien que le loup existe et qu'il mange les chèvres, mais en même temps, elle
fait exactement comme si le loup n'y était pas : «Loup y es-tu ? Que fais-tu ? M'entends-tu ? –
Houuuuu !!!». Un voyage visuel féerique et déroutant qui mettra en valeur les diverses saveurs

de cette fable mythique: l'enfance, la soif de liberté, les frustrations, les transgressions, les
transformations du corps, les peurs, la joie de vivre et de se croire aussi grand que le monde...
VOIR UN EXTRAIT DU SPECTACLE
http://www.youtube.com/watch?v=3GCJJAwggiE
<http://www.youtube.com/watch?v=3GCJJAwggiE>

> ÉVÉNEMENT. LES STARS DU THÉÂTRE DE PLEIN AIR

MARIUS, FANNY & CÉSAR / LA TRILOGIE PAGNOL. CIE MARIUS
ven. 8 / sam. 9 / dim. 10 octobre / de 11h à 16h / LAC DE LOURENTIES (64)
« Une histoire d’amour déchirante en plein air et au bord de l’eau, avec pendant la pause une
assiette de ce que la mer a de meilleur à offrir. » Avec la Trilogie, on s’embarque pour une
partie de campagne au long cours de 11h à 16h. Le chef d’oeuvre de Pagnol nourri de répliques
juteuses, caustiques, drôles et bouleversantes, sonne toujours juste et ressemble à la vie. Une
expérience théâtrale et culinaire, offerte avec générosité et talent, à ne rater sous aucun
prétexte ! Attention, sur le gradin les places sont limitées !
LA CIE MARIUS EN IMAGES
http://culturebox.france3.fr/all/2722/manons-des-sources-et-jean-de-florette--l_oeuvre-depagnol-jouee-en-plein-air/ <http://culturebox.france3.fr/all/2722/manons-des-sources-etjean-de-florette--l_oeuvre-de-pagnol-jouee-en-plein-air/>
Il reste quelques places pour la représentation de dimanche 10 octobre.

AU CENTRE D’ART & AU CINÉMA >
MONSTRUEUSEMENT VÔTRE !
> Jeudi 30 septembre / dès 17h

Soirée spéciale autour du monstre, avec visite de l’exposition Hybrides & Chimères du Centre d’Art,
débat animé par Cyril Jouhanneau et projection des films La fiancée de Frankenstein et Le
labyrinthe de Pan

http://www.parvis.net/c_infosup.asp?menu=cinema&reference=1790
<http://www.parvis.net/c_infosup.asp?menu=cinema&amp;reference=1790>

AU CINÉMA 2 AVANT-PREMIÈRES !

> lundi 27 septembre à 21h
Un homme qui crie, de Mahamat Saleh Haroun (prix du jury Cannes 2010)
http://www.parvis.net/c_infosup.asp?menu=cinema&reference=1792
<http://www.parvis.net/c_infosup.asp?menu=cinema&amp;reference=1792>

> Jeudi 7 octobre à 21h
Illegal, de Olivier Masset-Depasse en ouverture de made in Belgique

AU CENTRE D’ART
Ibos & Pau : performance, rencontres, visites, ateliers

> Le Printemps de septembre
Performance de Nicolas Puyjalon Le Mont Analogue
vendredi 8 octobre / 19h / centre d’art
Nicolas Puyjalon est un performeur, mais sa pratique s'appuie également sur la danse et le
théâtre. A chaque performance il élabore d’audacieuses constructions à l’équilibre précaire.

> Rencontre
mercredi 6 octobre / 19h dans l’espace d’exposition

La collection du Frac Midi-Pyrénées : acquérir et diffuser un patrimoine contemporain
Rencontre avec Pascal Pique, directeur des Abattoirs / Frac Midi-Pyrénées de Toulouse autour
de l’exposition Hybrides & Chimères.
http://www.parvis.net/cda_infosup.asp?menu=centre_art&reference=172
<http://www.parvis.net/cda_infosup.asp?menu=centre_art&amp;reference=172>

> Visites spécifiques
L’après-midi chimérique

mercredi 6 octobre / 14h (à partir de 13 ans)
Dans le cadre de la programmation Expo/cinéma et de l’exposition Hybrides & Chimères

> Premiers ateliers d’écriture/slam pour les 13-17 ans
Avec Séverine Le Pan-Vaurs, plasticienne
Dans le cadre de l’exposition Botto & Bruno Le Quartier de l’enfance
mercredi 29 septembre - 15h/17h
mercredi 6 octobre - 15h/17h

> La visite d’exposition et son atelier « le monstre qui est en nous ! »
pour tous sur inscription au 05 62 90 60 82 / centredart@parvis.net

http://www.parvis.net/cda_infosup.asp?menu=centre_art&reference=171
<http://www.parvis.net/cda_infosup.asp?menu=centre_art&amp;reference=171>

AU PARVIS 3 / PAU RENCONTRES LITTÉRAIRES
> mardi 28 septembre / 18h
Kéthévane Davrichewy La mer noire
Éditions Sabine Wespieser / Prix landerneau 2010

> mardi 5 Octobre / 18h
Claude Cancès, ancien directeur de la PJ Histoire du 36, quai des orfèvres
Éditions Jacob Duvernet
http://www.parvis3.com/Parvis3.com/Rentrée.html
<http://www.parvis3.com/Parvis3.com/Rentr%C3%A9e.html>

WWW.PARVIS.NET

