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Programme 2022

Spectacles en extérieur
Place du marché –

18H

Les rendez-vous

Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
à

16 Avril
14 Mai
4 Juin
2 Juillet

Solution de repli en cas de pluie

Les Plans Culturels Luchon
« Rencontre et partage dans l’espace public »

Cette nouvelle édition, nous
plonge dans l’univers incroyable
Des Arts de la rue.
La MJC de Luchon et l’association Je dis en scène !
Vous invitent à découvrir des créations
contemporaines riches de sens et d’imaginaire, portées
par des artistes toujours aussi talentueux.
On vous attend,
Le spectacle va commencer.
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Place du marché – 18H
En face de la MJC – place Gabriel Rouy

D’Avril à Juillet 2022
Sans réservation
1 Samedi par mois
1 Spectacle
Cirque . Théâtre . Clown .
L’Entrée est à participation
Libre et consciente
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Samedi 16 Avril 18H
Cie Hecho en casa

« B.A.K »

Mémoires de femmes - Théâtre | Durée 1H15
A partir de 9 ans

2ème
Édition

Saison 2022
Spectacles en
extérieur | Place
du marché

Histoires de famille, d'amour, de bateau, de cuisine...Pétries dans du sable, du sel, de la farine, de l'eau ou de la
terre... Un voyage autour de trois portraits féminins. Blanche a un certain âge, un âge où l'on se retrouve seule,
en maison de retraite avec une mémoire qui part en fumée chaque jour un peu plus. Armelle est la seule femme
gardienne de phare en haute mer. Mais après dix ans de bons et loyaux services, elle reçoit une lettre de la
Direction Interrégionale des phares et des balises. Elle, c'est Zilda. Mais elle se fait appeler Katarina avec un K.
Elle est adolescente et en pleine quête d'indépendance.
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Samedi 14 Mai 18H
Cie Helmut Von Karglass

« Défilé de Haute Culture »

One man Show Cirque en rue | Durée 50 min.
A partir de 6 ans

ème

2
Édition

Saison 2022
Spectacles en
extérieur | Place
du marché

Le grand art de tradition autrichienne nous arrive en France ! Helmut Von Karglass doit rester digne, fidèle
représentant de sa lignée. Malgré son patronyme, il va devoir se mettre à la portée de notre petite culture
française. Pour cela, il s'impose un numéro de jonglerie au rythme d'une valse viennoise, lance des couteaux
pour illustrer un discours éminemment scientifique et fait de l'acrodanse sur une marche militaire ...
Tout le monde est d’accord pour dire que ce spectacle est une oeuvre tout à fait éblouissante, surtout l’auteur
et l’interprète.
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Samedi 4 Juin 18H
Cie Les Dégingandés

« Dégingandé »

Spectacle-Concert romantico-saturé | Durée 55 min.
A partir de 7 ans

2ème
Édition

Saison 2022
Spectacles en
extérieur | Place
du marché

Rompant les barrières de l’intime, deux clowns amoureux nous livrent, avec une grande simplicité, des
compositions musicales dans un langage corporel et oratoire original.
La musique primitive et dépouillée, accompagnée du clown, leur permettent d’ouvrir les portes de l’absurde et
du déraisonnable, proposant ainsi une transgression sans caricatures aux codes sociaux et à la bienséance.
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Samedi 2 Juillet 18H
Cie Brûlure Indienne

« Primo Primate »

Comédie à tiroirs - Théâtre | Durée 1H10
A partir de 10 ans

ème
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Édition

Saison 2022
Spectacles en
extérieur | Place
du marché

3 secondes dans la tête d'un humain, résumées en 4200 secondes.
Une table à trappes et à tiroirs, allégorie de son cerveau...
Une farce socio-poético-absurde dans laquelle nous suivons un personnage acide et explosif qui s’acharne à
singer notre monde. Il évolue dans un espace-temps anarchique et absurde, et n’obéit qu’à la digression.
Il nous offre une performance hautement corrosive, une catharsis absurde et joyeuse sur l’impotence
intellectuelle, permettant ainsi à chacun d'ouvrir ses propres tiroirs.
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