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JEUDI 22 MARS 2012

VENDREDI 23 MARS 2012

14h30 : Séance en espagnol (sur réservation)
20h30 : Séance en français (tout public 12€ - tarif réduit 8€)

20h30 : Plein tarif : 12€ Tarif réduit : 8€

La Cie Théâtre du Jeu

La Cie Théâtre
du Jeu
invite

DEJA VU

invite

La Cie espagnole PRODUCCIONES VIRIDIANA

Et son spectacle
C

M

En 1ère partie de soirée
Ce chœur composé de certains choristes du
chœur du Conservatoire de Pau est dirigé par
Gilles Estève. Il aborde principalement un
répertoire de musiques contemporaines des
XXèmes et XXIèmes siècles a cappella ou avec
accompagnement léger (piano)
et originalement un répertoire norvégien.

HABIBI
(aimé)

J

En 2ème partie de soirée

CM

MJ

Jouons du triangle
et de
la
flûte
à
bec
(Opérette érotique)

CJ

CMJ

N

Création et mise en scène : Jésus Arbuès Lumières et design graphique : Agustin Pardo
Musique originale et arrangements : Kike Lera
Video-réalisation : Ramon Dia y Kalamour
Textes : Ibn’Arabi et Mevlana Rumi
Photo : Pilar Hurtado et Marta Marco
Chorégraphie : Ana Continente
Costumes : Rachid Benkiram
Distribution : Javier Garcia Ortega, Mohamed El Sayed et Patricia Badian Kosman
Actrice Video: Laura de La Fuente

Soprano : Sophie Dardaine
Baryton : Yves Héran
Piano : Stella Juliachs
Lumières : Cyrille Gravier
Mise en scène : Michel Gomez

Spectacle où textes (de différents poètes), musique (traditionnelle mais avec une lecture
contemporaine), danse (évolution d’un derviche tourneur), et un remarquable travail
technique sur l’image nous font voyager à travers l’histoire de l’Espagne et du mélange
de ses 3 cultures musulmane, juive et catholique.

Il est question de la rencontre d’un homme
et d’une femme. Présents à la demande
d’un metteur en scène pour jouer l’amour et le sexe. « Car le metteur en scène pense que
pour faire revenir le peuple dans les théâtres, il ne faut pas l’effrayer avec des nouvelles
amères, il faut lui parler d’érotisme ». Continuer à explorer la nature humaine et les
rapports entre homme et femme. Voilà notre conscience du moment. Joindre l’utile à
l’agréable, parler d’amour, de sexe et chanter le répertoire coquin français.

Après le spectacle les comédiens vous donnent rendez-vous au Restaurant :

Après le spectacle les comédiens vous donnent rendez-vous au Restaurant :

Le Radis Noir - 6, rue Abbé Torné - Tarbes - Tél 05 62 93 07 44

Caminito San Pedro - 2, petite rue St-Pierre - Tarbes - Tél 05 62 34 04 75
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SAMEDI 24 MARS 2012 à 20 h 30
Plein tarif : 12€ Tarif réduit : 8€

AU THEATRE DES
NOUVEAUTES
Jeudi 22 mars

HABIBI
Vendredi 23 mars
C

M

J

CM

Déjà vu

MJ

CJ

La Compagnie Théâtre du Jeu
vous convie
à 3 jours de spectacles.
Le 22 mars à 20h30, nous invitons la Compagnie
Aragonaise Producciones Viridiana.
Cette troupe devenue amie, n’est pas inconnue en
Bigorre car elle y était venue en 1999 avec Titeres y
comediantes de Lorca et Ñaque o de piojos y actores de
Sanchis Sinistera.
Elle revient vers nous avec son spectacle HABIBI. Pour
l’avoir vu et apprécié au « Festival Internacional de las
Culturas-Pirineos Sur », nous croyons à l’intérêt que ce
spectacle complet peut avoir par son merveilleux
déploiement audiovisuel, musical et chorégraphique.
Le 23 mars à 20h30 en 1ère partie de soirée,
nous invitons DEJA VU.
Nous avons eu un coup de coeur pour ce chœur palois de
Gilles Estève remarqué au Festival des Rives 2011 où sa
prestation poussa à dire : jamais entendu !
En 2ème partie de soirée, nous avons le plaisir de
rejouer à Tarbes notre opérette érotique :
« Jouons du triangle et de la flûte à bec ».
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SUZON ET SUZETTE
(Café Théâtre)

Deux amies Suzon Chapio et Suzette Chopelu ont un avis sur tout. Tout y passe :
l’amour, la haine, la politique, l’écologie, l’économie, la gastronomie, facebook
et les ados. Une comédie de café théâtre ou Satyre dans tous les sens.

Jouons du triangle
et de la flûte à bec
Samedi 24 mars

Comédiens : Hervé Carrère , Michel Gomez.
Musique : Jean Bernard Italiano
Mise en scène : Corinne Marsollier .

DXhl\kk\`dgi\jj`fe1>iXg_`ZfdKXiY\j

C`Z\eZ\j[\jjg\ZkXZc\j1)$(',')*+\k*$(',')*,

Nous espérons retrouver en grand nombre le public
pyrénéen dans ce Théâtre des Nouveautés récemment
rénové et lui offrir trois belles soirées de spectacle.
Contact et réservations
au Théâtre du Jeu : 05 62 44 39 69

Après le spectacle les comédiens vous donnent rendez-vous au Restaurant :

Caminito San Pedro - 2, petite rue St-Pierre - Tarbes - Tél 05 62 34 04 75

Le 24 mars à 20h30 nous tenions à présenter « SUZON et
SUZETTE » une pièce de café théâtre créée au Pari en
2011 pour répondre aux nombreuses demandes du
public tarbais qui avait apprécié son humour et sa mise
en scène.

Suzon & Suzette

