VENDREDI 30 NOVEMBRE, 20H30
CONFESSION D'UNE FEMME HACHEE
Cie Nanoua
Théâtre d'objets coupants
Tout public dès 8 ans

SAMEDI 15 & DIMANCHE 16 DÉCEMBRE
DE 10H00 A 19H00
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FREEMARKET #4

Marché de créateurs, fooding, ateliers (sur réservation)
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SAISON

18
19
Une fille de boucher, à l’humour bien tranché, nous
livre les morceaux les plus intenses de son histoire
cabossée. Amarrée à sa boucherie familiale, cette femme
fait jaillir les non-dits, les désirs enfouis, à grands
coups de couteaux bien aiguisés. Sa manière singulière
de résister ravive le gout de l’audace et de la liberté!
Derrière la poésie clownesque et la force symbolique de
l’objet, l’universel et l’intime s’entrelacent… A travers
l'histoire d'une femme qui traverse les âges et l'Histoire,
la pièce questionne le regard que l'on pose sur les
femmes du 20 ème siècle et d'aujourd'hui.
Info et résa : 05.33.11.30.24 / 06.07.27.91.11
Tarifs : 12€ / 15€

Le Free Market revient avec une belle sélection de
créateurs locaux (art, papeterie, décoration, mercerie,
bijoux, etc.). Le lieu idéal pour trouver vos jolis cadeaux
de Noël made in Pau. Le Free Market c'est aussi des
ateliers DIY et bien-être et un coin restauration.
Entrée libre

SAMEDI 22 DÉCEMBRE, 20H30
DIMANCHE 23 DÉCEMBRE, 15H00
AH QUEL DINER JE VIENS DE FAIRE!
Cie les Turlupins
Opérette

SAMEDI 8 DÉCEMBRE, 17H00 & 20H00
SCÉNES OUVERTES DANTZA # 5

Théâtre, danse, poésie, musique

Cet évènement ouvert à toutes les disciplines artistiques
a pour but de mettre en lumière des artistes amateurs, de
valoriser et de soutenir leur travail . Chaque artiste ou
compagnie disposera de 10 à 15mn pour s'exprimer à
travers son art.
Inscriptions sur www.espacedantza.com
(appel à auteurs)
Info & résa : 06.07.27.91.11/ 05.33.11.30.24
Tarifs : 8€ / 10€

« Ah quel dîner je viens de faire !!! » s’esclaffent les
convives de « cette » soirée entre amis.
Retrouvailles, impatiences gourmandes, dans un
moment, d’abord policé mais très imprévu, puis
beaucoup plus débridé… lorsque les hôtes orientent la
soirée ! La musique d’Offenbach, premier maître des
lieux, accompagne ce dîner au cours duquel chacun
finit par se dévoiler !
On vous invite !........ à cette comédie chantée !!
Tarif : 17€
Info : 06.89.93.15.03
Réservation à l'office du tourisme

INFO - RÉSA - INSCRIPTIONS
05 33 11 30 24 / 06 07 27 91 11
ESPACEDANTZA@GMAIL.COM
ESPACEDANTZA.COM

ASSOCIATION EMPHASE
ESPACE DANTZA
19 RUE BOURBAKI, 64000 PAU

DIMANCHE 28 OCTOBRE, 17H00

DIMANCHE 18 NOVEMBRE, 10H00 - 13H00

Cie La Troupe Éthique
Sortie de résidence

Cie Tjukurpa
Danse contemporaine

LES VACANCES DE DIDIER ET HYPOLITE

DU 3 SEPTEMBRE
AU 4 NOVEMBRE
RETROSPECTIVE

Jean-Claude Kitten
Photographies
« À ma grande surprise,
mes choix sélectifs d'une
ou deux photos des
différents
spectacles
présentés pendant cette
saison 2017-2018 à
l'espace Dantza sont très
souvent des visages
d'artistes.
Dans cette exposition, ils accompagnent quelques clichés
dynamiques du "Battle" mais aussi de "Revenir" par le
collectif Dantzaz et du spectacle "Une autre Idée de la
danse africaine" par l'Association Dju Dju.».
Jean - Claude Kitten
Entrée libre

SAMEDI 15 SEPTEMBRE, 15H00
QUAND ÇA CHAUFFE TROP

Association de la cause freudienne
Discussion avec Philippe LACADÉE

DIMANCHE 7 OCTOBRE, 17H00
ISF - IGRID SANS FRONTIERES

Compagnie le Chantier Collectif
Solo de clownesse
Tout public

Dans ISF, Igrid Sans Frontières débarque. Elle est fière de
se présenter, de décliner son identité. C’est officiel, son
prénom c’est ISF, elle peut même vous montrer ses
papiers... Elle est sur la route et ne peut pas rester trop
longtemps au même endroit, une urgence guette....
Ce spectacle est alors une rencontre, une parenthèse,
une pause de voyage autour d'un gilet de sauvetage, de
valises, d'un accordéon et de chants.
Un rêve, un hymne à l'amour qui invite le spectateur à
réfléchir et peut-être à agir...
Info & résa : 05.33.11.30.24 / 06.07.27.91.11
Tarifs : 8€ / 12€

SAMEDI 13 OCTOBRE, 20H30
BUILDING / LÉONORE CONFINO
Troupe de l'UTLA
Mise en scène Sophie Marion
Théâtre

La violence chez l'enfant et l'adolescent se présente de
manière multiple et singulière. Elle peut désigner ce que
le sujet ne parvient pas à dire du fait de sa difficulté à
trouver les mots. Dans ce cas, elle prend la valeur d'une
revendication, d'un vouloir dire du sujet qui se manifeste
à l'intention de l'Autre, d'une manière masquée et
refoulée. Elle peut également se présenter de manière
brute, sans parole, sans pourquoi, comme la seule
défense possible du sujet face au réel qui le persécute.
Comment se faire le partenaire de l'enfant et de
l'adolescent en accueillant cette violence?
Comment trouver avec lui une autre voie?
Résa : 05.33.11.30.24
Info : 06.74.62.99.29
Tarif : 8€

WORKSHOP

Un building. Une entreprise. Des employés. Comptables,
agents d'entretien, cadres, directeurs des ressources
humaines, chargés de communication s'agitent,
déjeunent, coachent, prospectent ou "brainstorment" au
rythme intempestif des crashs d'oiseaux contre leurs
baies vitrées. Une comédie abrasive où l'on rit... du pire.
Info & résa : 05.33.11.30.24 / 06.07.27.91.11
Tarifs : 12€/15€

Après 25 ans de tournée avec La Troupe Ethique, Didier
et Hypolite ont décidé de prendre des vacances dans
notre belle région. À leur arrivée, ils nous racontent leurs
aventures rocambolesques de défenseurs de la planète.
Une action Greenpeace, le nettoyage des plages sur la
côte tout en nous expliquant, à leur façon tout à fait
originale, ce qu'est l’ «éthique».
Info & résa : 06.07.27.91.11 / 05.33.11.30.24
Tarif : Participation libre

DU 5 NOVEMBRE
AU 6 JANVIER
CROQUIS DE NUS

Marie-Laetitia Britsch
Peinture

La Compagnie Tjukurpa propose de vous emmener dans
l’univers de « 26 », mélange de danse et de théâtre où le
geste, guidé par l’émotion, raconte une histoire.
Identifier d’où part le mouvement, le sentir différemment. Transformer le geste quotidien en un langage
singulier et poétique. Entrer en contact avec l’autre,
rebondir et respirer ensemble.
Cet atelier propose une manière de mettre son corps au
service de l’émotion, en travaillant sur le poids, l’élan, la
sensation, l’écoute de l’autre, et la musicalité.
Inscription : espacedantza@gmail.com
Tarifs : 25€ / 35€ spectacle + workshop

VENDREDI 23 & SAMEDI 24 NOVEMBRE, 20H30
HOMME-MÂGE

SAMEDI 17NOVEMBRE, 20H30
26

Ruby A (Julie Lambert)
Spectacle musical

Cie Tjukurpa
Danse contemporaine

Que se passe-t-il quand deux inconnus se reconnaissent
dans le regard de l’autre ? Comment accepter l’autre et
s’accepter soi quand la rencontre nous bouleverse et
nous révèle à nous-même. Entre peur et exaltation,
passion et déchirement, « 26 » raconte l’histoire de
l’inévitable et bouleversante rencontre qui renvoie à
l’essentiel : et si on se laissait aller à vivre sa vie… ?
Info & résa : 06.07.27.91.11 / 05.33.11.30.24
Tarifs : 12€ / 15€

A travers le chant polyphonique, des textes poétiques
(tels des bouées de sauvetage pour survivre au deuil)
puis au travers de compositions chantées, l’auteur de ce
spectacle, accompagné de plusieurs invités, explore,
exauce, exorcise, et rend ce qui est dû à quelques
disparus.
Info & résa : 06.07.27.91.11 / espacedantza@gmail.com
Tarifs : 10€ / 15€

