DIMANCHE 15 AOÛT
• 10h30 à 12h30
Initiation au cirque et aux arts de la rue /
Fanfare de l’ours
Si le cirque peut se déguster en tant que spectateur, il peut aussi se pratiquer ! Après vous avoir
régalé les 13 et 14 août, les compagnies du Festival Un Air de Vacances, rejointes par l’association Skywalkers, vous proposent, enfants comme
adultes, de vous initier aux différentes pratiques
circassiennes… Une parenthèse artistique, conviviale et familiale au Parc Beaumont.
Ateliers en accès libre sans réservation préalable

En raison des contraintes sanitaires
l’accès au site se fait sur pass sanitaire.
Les conditions d’accès étant susceptibles d’évoluer,
veuillez vous référer au site pau.fr

VENDREDI 13 AOÛT
• 17h 30 : À l’Ouest / Cie Entrechocs /
Western moulinette
Dans un décor de ferme absurde, où dehors et dedans se chevauchent, Winch, cowboy tendre aux
allures de dur, a le souci du bétail. Empêtré dans
ses tâches quotidiennes, à l’affût d’un moment de
répit, cet éleveur de roues ne sait plus où donner
de la tête pour contenter du mieux qu’il peut son
atypique cheptel. Une tranche de vie à partager où
rien n’est parfait, sauf l’inéluctable mécanique des
imprévus qui l’attendent au tournant à chaque instant. Mais au fait, qui tient vraiment les rênes dans
tout ça ? Durée : 1h

• 18h45 : Encore plus / Cie Toi d’abord / Duo de
clowns catapultés
Encore plus c’est : du risque, du risque, du risque
(mais on maîtrise), deux hommes, de la bascule, de
la musique cuivrée, et une légère odeur de sapin.
Avec tout ça, on refait le monde. Tout les deux, on
est prêt à tout. Même si les victoires restent fragiles
(comme nous), une chose est sûre, c’est qu’on réessaiera encore et encore... Durée : 1h

•20h : ExCentriques / Cie Les Acrostiches /
Cirque gyropodique (mais pas que...).
En s’emparant de mono-roues électriques, les gyropodes, les Acrostiches ont réussi la gageure de
transformer un moyen de transport individuel, stable
et tranquille en quelque chose de collectif, incontrôlable et épuisant... Avec ce nouvel agrès de cirque,
les Acrostiches ne reculent devant rien : monter et
descendre en marche, tenter des pirouettes ou du
surplace, monter dessus en colonne ou en équilibre
sur les mains, rajouter des étages...
Humour, dérision, risque, inventivité, approximations et billevesées. Le tout avec une parfaite bonne
foi. Comme d’habitude. Durée : 1h10

• 21h25 : Beethoven Metalo Vivace /
Cie Monsieur Le Directeur / Acrobatie aérienne,
humour et guitare de haut vol.
C’est le programme décoiffant que propose cette
performance intrépide. On y écoute de la musique
métal exécutée piano solo et on y découvre la 9ème
Symphonie de Beethoven tronçonnée par un curieux chef d’orchestre qui joue de la guitare électrique tout en grimpant à la corde. Durée : 25 min

• 22h05 : Poilu, purée de guerre / Compagnie
Chicken Street / théâtre de rue et théâtre d’objet.
Santonin a deux passions : les pommes de terre
et la guerre de 14-18. Déçu par le musée de la
guerre à Verdun, il décide de se lancer dans une
reconstitution de la Première Guerre Mondiale à
l’échelle 1/100ème. Un son et lumière avec de vraies
éclaboussures d’amidon, de vraies explosions, de
la vraie chair déchiquetée, des vrais morts de vraies
patates. Durée : 50 min

• 23h10 : Sous l’chantier, la plage /
Cie En corps en l’air / Théâtre de rue acrobatique
et jonglé.
« Travail, salaire, patron ! 50 ans après mai 68, toujours cette même rengaine qui réveille au petit
matin... qui donne un sens à l’existence... qui fait
oublier les rêves les plus fous ?
Et si j’avais le choix, je ferais quoi ? Rester, mais
pourquoi ? Tout quitter, mais pour quoi ? Une
cheffe de chantier, tout aussi en chantier que son
chantier. Un voyageur qui remplit d’adages son
carnet de voyages. Et la route. Panneaux, plots et
cheffe de chantier virevoltent dans un univers visuel, drôle et poétique où la bétonnière s’emballe.
Faut-il arrêter cette machine infernale qui n’en finit
plus de tourner ? Main à main, jonglage et manipulation d’objets s’emmêlent et nous emmènent
sur la route de la vie... une vie décidément bien
enchant(i)ée ! » Durée : 50 min

SAMEDI 14 AOÛT
• 17h30 : Sous l’chantier, la plage / Cie En corps
en l’air /Théâtre de rue acrobatique et jonglé.
Durée : 50 min - Descr. voir au 13/08
• 18h35 : Beethoven Metalo Vivace / Cie Monsieur
Le Directeur / Acrobatie aérienne, humour et guitare
de haut vol - Durée : 25 min - Descr. voir au 13/08
• 19h15 : Le Magnifique bon à rien / Cie Chicken
Street / Théâtre de rue et théâtre d’objet.
Avis aux cinéspaghettophiles avertis ! Le «Sergiorama» ouvrira bientôt ses portes pour une avant-première exceptionnelle ! Equipé de seulement 10
planches, 20 caisses en bois et 30 ballons de baudruche, Serge Badoz, ancien reconstitueur de palettes et désormais directeur du seul Cinémarama
itinérant de la région, reconstituera seul, à mains
nues, sans trucages et sans assistance, les scènes
cultes, les seconds rôles et les personnages principaux du film de Sergio Leone : «Le Bon, la brute
et le truand». Venez nombreux soutenir ce jeune
créateur d’entreprise artisanale innovante et redécouvrir ce chef d’œuvre du Western Spaghetti !
Durée : 50 min
• 20h20 : Tu viens ! / Cie Toi d’abord / Duo clownesque jonglé. Il y a deux gars, un minutieux et un
fougueux. Enfin... c’est comme ça que je les reconnais. L’un est tout timide et l’autre complètement
lunaire. Tous les deux, ils s’adorent mais ils ne
se le disent pas. S’ils se séparent, je pense qu’ils
meurent. Ils ne parlent pas, mais on les comprend
très bien. Leur truc à eux c’est la jongle. Ça vole et
ça rebondit de tous les côtés ! Les balles, les corps,
les gestes et les sentiments nous mènent au cœur
d’une relation forte et aussi très fragile... Je vous dis
que tenir à l’autre... C’est pas rien ! Durée : 1h

• 21h30 : ExCentriques / Cie Les Acrostiches/
Cirque gyropodique (mais pas que...) - Durée :
1h10 - Descr. voir au 13/08
• 23h : À l’Ouest / Cie Entrechocs / Western moulinette - Durée : 1h - Descr. voir au 13/08

