
Spectacles payants compris dans le PASS  (possibilité de prendre les spectacles à l'unité)
! Les détenteurs du PASS sont prioritaires !Hall d’accueilSalle de danseThéâtre Alexis Peyret

Les différents lieux de spectacle

de 9h30 à 11h30 ou de 15h à 17h . Atelier Cuisine en famille sur le thème du Chocolat à partir de 3 ans.
Animée par Maïda Gouraya (chocolatière)
Temps de lecture durant la cuisson proposé par des bénévoles de « Lire et faire lire »
Inscription obligatoire au 06.74.26.35.95 ou amandine.arette@csap.fr
Tarif /personne : selon quotient familial (entre 2 et 6€) + 3€ d’adhésion à l’association.

Et pour prolonger le plaisir ...

          Comédie . 1h30 . A partir de 8 ans
          Cie : "AirThalie"  (Oloron)
un vieux couple ce dispute pour le meilleur et pour le pire, d'autres sur leurs places respectives dans 
la société ; un voyageur s'agace auprès d'un employé sncf, et deux commères se chipotent.
autant de duos connus divertissants placés sous le signe de l'humour ! 

          Animation musicale . 30 mn . Tout public . Participation libre
          Par Nicolas Blancafort (Pau)

          Contes . 45 mn . A partir de 4 ans . Participation libre
          Cie : "des mots qui content" (Pau)

          Improvisation . 1h00 . Tout public . Participation libre
          "les chevaliers de l'imaginaire" (Pau) Vs atelier "toutdroitjusqu'aumatin"(Sauvagnon)

          Danse moderne . 30 mn . Tout public . Participation libre .  Amicale laïque de Serres-Castet
         Chorégraphie : Katia Salabert

          Comédie de David Pharao . 1h30 . A partir de 8 ans
          Cie : Vice Versa (Billère)
Un voisin zélé se met en tête d'aider un couple à bien recevoir le DRH de monsieur, dont la visite 
pourrait bien décider de la carrière. S'ensuit une cascade de situations burlesques et drolatiques, 
d'autant que les personnages sont bien gratinés ! Un vent de belle humeur.

          Par "Matthias" (Pau) . Tout public . Participation libre

          Classique de William Shakespeare . 2h00 . A partir de 12 ans
          Cie : Les Cycliodes (Tarbes)
Pour affronter les multiples dangers qui l’entourent , Viola se travestit et se fait appeler Cesario .
Le duc Orsino , à qui elle offre ses services , lui demande de jouer l’entremetteur entre lui et Olivia 
qu’il veut séduire . Mais cette dernière ne résiste pas aux charmes du jeune page ...

          Comédie . 45 mn . A partir de 8 ans
          Cie : Compagnie des loups (Pau)
Ici, nous célébrons le deuil. Il y a bien des endroits dans le monde où on fait la fête à cette occasion !
Alors, détendons-nous et laissez vous porter par la Compagnie des Loups qui ravivera tous ces 
moments si marquants, ces situations des fois absurdes, ces sentiments qui font de nous des êtres 
humains, maladroits, malicieux, perdus, surpris, effondrés ou bien solides comme le roc !

          Intrigue policière de Gilles Abier . 1h00 . A partir de 8 ans
          Cie : Septenscène (Lescar)
Annie est une artiste peintre fauchée, Jeanne, une femme moderne et branchée, qui jongle entre 
jeunes amants, Suzanne, une femme étriquée qui mène une petite vie de provinciale esseulée.
Toutes trois ne se connaissent pas et pourtant l’improbable se produit, elles se réveillent sur le sable 
n d’une île. Et s’il y avait une bonne raison à tout cela… 
CChacune dans son univers, se laisse aller aux condences, entraînant le spectateur, à découvrir le 
lourd secret qu’elles ignoraient partager. 

          Comédie de l’Art Scène Théâtre . 1h20 . A partir de 8 ans
          Cie : L’Art Scène Théâtre (Pau) . Mise en scène : Frédéric Fuertes
Au bout d'un certain nombre d'années, certains amis peuvent devenir pesants... C'est le constat de 
ce couple qui va décider, lors d'un repas, de se débarrasser du meilleur ami du mari... Mais, pour ne 
pas le vexer, ils vont devoir user de stratagèmes et combines qui devraient passer inaperçues... Mais 
tout peut très vite basculer...
CCette comédie aux dialogues cinglants, férocement drôles et ciselés ne pourra pas laisser le 
spectateur indifférent ! Entre des grands moments de rires, on ne pourra pas s'empêcher de penser 
à soi... et à ses amis !


