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25ÈME FESTIVAL DÉJÀ !!!
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Depuis un quart de siècle les Maynats participent pleinement à la vie culturelle
de la Haute-Bigorre. Grâce à la participation active de plus d’une centaine de
bénévoles qui se relayent depuis 1995, grâce à l’aide indispensable des partenaires privés (toujours plus nombreux) et publics et grâce à vous les plus de
110 000 spectateurs (!!!) qui ont assisté à nos différents évènements, nous
sommes plus que jamais prêt à continuer l’aventure.
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Résister depuis 2 ans en étant solidaires avec les acteurs de la culture, faire
et défaire, reporter 2 fois mais continuer à y croire… et finalement élaborer
une programmation exceptionnelle pour ce 25ème festival : 12 spectacles,
26 représentations pour les plus jeunes de 2 à 12 ans mais aussi 2 superbes
soirées « cabaret » pour toute la famille. Afin de marquer encore plus notre
ancrage territorial, une avant-première jeune public aura lieu à Labassère
et la soirée « cabaret » inaugurale se tiendra à Montgaillard.

6

Nous dédierons ce 25° anniversaire à Alain un grand ami des Maynats.
Venez nombreux retrouver les Maynats et son festival ! Une " piqûre de rappel "
culturelle pour ce début d’automne !

Petit chemin
longeant
le ruisseau

Pendant le spectacle, pour leur sérénité, les enfants de moins de 6 ans seront
accompagnés d’un parent.
Dans la mesure des places disponibles après installation des enfants et, en fonction des jauges « COVID » imposées, les adultes pourront assister aux spectacles
jeune public, moyennant une participation au chapeau.
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En dehors des lieux de spectacles les enfants restent sous l’entière responsabilité de leurs parents.

S’agissant d’un festival jeune public que nous souhaitons serein et par respect
pour les artistes, les chiens sont interdits dans les salles et indésirables sur le
site.

4
5

RAPPEL DE QUELQUES RÈGLES SIMPLES
Dans cet esprit, nous baliserons les points pouvant présenter un danger pour
les enfants, mais nous comptons essentiellement sur la vigilance de tous les
adultes.
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1 Mairie
2 Salle des Fêtes
3 Salle Polyvalente

Mair.
SdF
S.Pol

4 SALLE P. Jérôme 1
5 SALLE P. Jérôme 2
6 CHAPITEAU

ATELIERS GRATUITS

PJ1
PJ2
Chap.

Pour permettre à vos enfants d’attendre agréablement le début de leurs spectacles, des ateliers leur seront proposés, dans la limite des places disponibles,
par les associations « Les 12 couleurs », « Les petits gaillards » et « Maynats »
sur le site du festival côté « Stade ».

RECOMMANDATIONS
IMPORTANTES

En fonction des règles COVID applicables cet automne, l’accès aux sites
« stade » et « centre village » pourrait être conditionné à la présentation d’un pass sanitaire, le port du masque et l’application de gestes
barrières risquent d’être obligatoires en salle pour les plus de 12 ans.
Par respect pour le public et les comédiens, les séances débuteront à l’heure
et l’accès aux salles sera interdit dès que le spectacle aura commencé.
La durée maximale d’un spectacle est de 35 minutes pour les petits et d’une
heure pour les grands. Afin d’éviter toute perturbation pensez à prendre
vos précautions avant d’entrer en salle.
Pour trouver les différents lieux de spectacle suivre la signalétique pensée
et fabriquée par les enfants des écoles.
Pour les spectacles « coté village » (Mairie, Salle des fêtes..) prévoir une dizaine
de minutes de marche bucolique au rythme des petites jambes le long du sentier
que borde le ruisseau derrière la salle omnisport.
Pour les spectacles « coté stade » les jeux de ballon ou balle contre le fronton
sont strictement interdits durant la durée du festival.
L’accès aux ateliers est gratuit mais le nombre de participant peut être limité
par l’organisation.
Les bénévoles Maynats sont à votre disposition pour toute question ou tout
problème rencontré sur les sites du festival.

LABASSERE
PRÉAMBULE À LA SALLE DES FÊTES
LE MERCREDI 29 SEPTEMBRE

LE FESTIVAL EN
HAUTE BIGORRE
le festival marque
son ancrage sur
le territoire de
la Haute Bigorre
en proposant un
préambule à Labassère
et une soirée inaugurale
à Montgaillard.

BABAYAGA

Par la Cie Et moi (31)

18H

Spectacle jeune public
à partir de 3 ans mais aussi pour les
adultes ayant gardé une âme d’enfant.

LA MARE OU
L’ON SE MIRE

Par le Chiendent théâtre (04)
Spectacle tout public aussi drôle pour
les adultes que pour les enfants

19H

MONTGAILLARD
SOIRÉE INAUGURALE AU FOYER COMMUNAL
LE VENDREDI 1ER OCTOBRE

21H

MUPPETS
RAPSODY

Par l’Anonima teatro (34)
Loufoque et irrésistible

L’HIVER EN
JUILLET

Par la cie Biscornue (Finlande
Charme, drôlerie et performances
circassiennes

22H30

Théâtre, musique

Impromptus dansés
et marionnettiques
Par et avec Amandine Meneau

Avec Térésa Lopez-cruz ou Solène Cerruti
Sylvie Péteilh ou Céline Girardeau

LES MARCHEURS
SUSPENDUS

POULETTE
CREVETTE

Dans un mouvement fluide et
continu, une voyageuse aux pieds
nus dévoile peu à peu le contenu
de ses bagages.

« Dans le poulailler, un poussin
couleur crevette est né. C’est une
poulette, glousse maman poule,
nous l’appellerons Crevette ! »

Chaque personnage s’éveille,
s’extirpe de sa maison-valise et
s’exprime le temps d’une danse
en duo avec la voyageuse.
Les frontières deviennent poreuses
et c’est un monde sensible qui
s’ouvre fait d’évocations et de
souvenirs.

MAIRIE

Samedi 15h & 17h
Dimanche 15h & 17h15

30

min

2/5
ans

Cie la baleine cargo (17)

Poulette Crevette raconte l’histoire
d’une petite poule pas comme les
autres qui ne parle pas. Toute la
basse-cour est en émoi.
Ce spectacle parle du handicap
et de la différence. Il mêle musique
et texte. La langue est écrite en
écriture inventée avec des mots
et des sonorités du monde entier.

CHAPITEAU

Samedi 2 octobre
14h, 15h15 et 17h

30

min

2/5
ans

Théâtre - marionnette

Théâtre corporel / Musique
Mise en scène : Eric Durand
Musique et arrangements : Vianney Oudart
Jeu : Rosalie Batantou et Eric Durand

Avec Nora Jonquet

Cie Et Moi (31)

Collectif Décomposé (65)

BABAYAGA

LUCY + ANDY

Issu d’un conte russe, « Babayaga »
raconte le voyage initiatique d’une
petite fille.

Ils sont trois. Lucy, plutôt cool. Andy,
plutôt un peu premier de la classe.
Un musicien, plutôt sympa. Ils sont plutôt potes de classe. Ces trois là aiment
la compétition, c’est certain... Alors la
scène va se transformer en un ring où
tour à tour, à la manière d’un «battle»,
chaque personnage va essayer de surpasser l’autre. A chaque pas une note.
A chaque enchaînement de mouvements une musique... Et si à trois, on
allait plus loin ?

Dans une ambiance chaleureuse, la
comédienne, tantôt narratrice, marâtre, tante bienveillante ou encore
cruelle ogresse, vous accueillera chez
elle pour vous conter cette histoire
ancestrale.
Ponctué de musiques tziganes, ce
conte aborde les thèmes de la peur, la
mort et l’injustice, mais aussi l’amour,
la générosité et le bonheur retrouvé.

Il met en évidence la capacité
de trouver en soi les ressources
nécessaires pour affronter la vie.

LABASSÈRE,
SALLE DES FÊTES
Mer. 29 septembre 18h

40

min

3/6
ans

«Lucy + Andy» propose au tout jeune
spectateur un spectacle poético-sportif
qui offre la part belle au mouvement et
à la musique.

SALLE
POLYVALENTE

Samedi 14h & 17h15
Dim. 14h45 & 17h45

45

min

3/6
ans

Théâtre d’objets

Théâtre, vidéo, musique.

Par Fanny Berard

Dominique Prunier comédienne,
Pascal Esclarmonde vidéo et musique

Cie Nanoua (64)

Cie Equipe de réalisation (65)

PROMENONS-NOUS
DANS LES BOÎTES
En compagnie d’une ribambelle
d’objets extra-ordinaires (du soulier
retraité aux boutons non identifiés
en passant par un bocal de mots
aventuriers), une joueuse enjouée
nous emmène en promenade dans
la forêt de nos imaginaires.

Librement inspirée d’albums jeunesse aussi sensibles que sensés,
cette création souffle sur les murs
de la frousse, et interroge autant
notre relation à l’autre que notre
relation à la nature.
Une aventure poétique qui nous invite à un regard sans frontières sur
nos natures singulières…

SALLE P JÉRÔME 2
Sam. 2 octobre à 16h

40

min

6/8
ans

ET SI
Une comédienne accomplit nos petits
gestes du quotidien et une vidéo en écho
illustre leurs conséquences sur l’environnement. La pollution qui peut prendre des
années sur notre planète est difficilement
perceptible, ici elle apparaît le temps d’un
spectacle. Chaque geste de la comédienne entraîne immédiatement une action bénéfique ou maléfique sur la nature
qui nous entoure.

Différentes saynètes déclinent plusieurs
thèmes liés au développement durable :
l’eau, les pesticides, les gaspillages... Un
spectacle illustré avec drôlerie qui joint le
vital à l’agréable, et nous place face à nos
responsabilités.

Dimanche 3 octobre
14h et 17h

Théâtre d’objets, Marionnettes

Cie Et Moi (31)

Cie L’atelier des songes (31)

Avec Nora Jonquet

ABUELA

Comment parler de la préservation de
l’environnement… sans paroles ?

SALLE P. JÉRÔME 2

Théâtre, marionnettes, ombres

30

min

6

ans

&+

RIEN

Abuela a un don : lorsqu’elle chante elle
fait tomber la pluie. Ainsi partout où elle
va, elle amène eau et fertilité...

Pourtant au fil de ses voyages et au
contact des hommes, ce don exceptionnel va se retourner contre elle.

La légende bolivienne d’Abuela nous sert
de guide dans une histoire qui met en lumière la problématique de la privatisation
de l’eau et toute l’importance vitale de ce
précieux liquide.

Le spectacle mélange cette légende et un
événement historique survenu en 2000
en Bolivie, appelé la guerre de l’eau.
Spectacle politique ? peut être !mais tellement beau et d’actualité !.

SALLE DES FÊTES
Samedi 2 octobre
15h00 et 17h30

par Aurélie Gourvès et Délia Sartor

40

min

6

ans

&+

Un humain. Sorte de clown. Fait de tout et
de rien. Un humain, construit en réaction
au monde, en recherche permanente de
l’autre. Mais combien d’étapes doit on traverser avant de s’envoler vers l’autre? Et si
l’humanité était restée bloquée en chemin ?
Empêtrée dans des réflexes de survie, attachée à des choses qui ne sont rien, rien que
des bouts de soi qu’on pense pouvoir laisser
comme des traces pour les générations futures… Alors arrêtons-nous, pour observer
comme l’humanité est drôle, pathétique et
poétique tout à la fois : elle est notre famille
et comme une famille, on l’adore sans pouvoir la supporter.
«Sans une parole, avec seulement quelques
bruitages, deux comédiennes donnent vie à
ce petit bout de tissu de rien(...). Une histoire
de l’humanité en minuscule, inattendue, fine
et drôle. » TTT On aime passionnément Télérama

SALLE DES FÊTES
Dimanche 3 octobre
15h & 17h45

45

min

6

ans

&+

Opéra fantaisie
Par Fabrice Groléat

Cie Chiendent théâtre (04)

Fable écolo-poético-décalée

Solo contorsionné et recyclable

Cie Figure libre (31)

Cie Biscornue

par : Hélène Dedryvère et Gaëlle Levallois.

par Jatta Borg. (finlande)

Récital pour boules de poils
Avec Loïc Thomas, Jacopo Faravelli
et Pauline Hoa ou Steve Arcade

Cie Anonima teatro (34)

LA MARE OÙ [L’]
ON SE MIRE

Y A PLUS
DE SAISONS

L’HIVER
EN JUILLET

MUPPETS
RAPSODY

Monter un opéra n’est pas chose simple, cela
demande beaucoup de temps et de moyens.

Dans un grand entrepôt, deux employées, une plante verte et des tonnes
de marchandises interrogent nos rapports aux objets, à la consommation
et à la nature, questionnent nos grands
idéaux comme nos petites mesquineries quand il s’agit de parler du rapport
de l’humain à la nature.

On l’a chiffonnée, écrasée puis
jetée comme un vulgaire papier.
Regardez-la ! Celle qui jadis était
la reine des soirées, ressemble désormais à une étrange araignée en
talons.
Mais tremblez ! Car Kerttu-Katariina Inkeri Anneli Henriikantytär
Ylä-Töyrylä, cette professionnelle
du tricot, nous revient de sa forêt
gelée, et elle n’a pas dit son dernier mot.
L’hiver en juillet est un solo à l’envers où l’absurdité se contorsionne
entre équilibres et conneries à roulettes.

Du Rock qui poque, du Playback sans
Jack, du Baroque qui défroque, du Dada
dans l’baba. Tour de force marionnettique pour quatre mains, autant de têtes,
un rubik’s cube, du son et du boxon.

MONTGAILLARD
FOYER COMMUNAL

MONTGAILLARD
FOYER COMMUNAL

Il faut écrire un livret, réunir une distribution
prestigieuse, construire des décors, mettre
en place les répétitions du choeur et de l’orchestre... C’est la raison qui pousse Norbert
à faire un tour de France pour présenter la
maquette de l’opéra qu’il est en train d’écrire.
Dans une adaptation résolument moderne
du conte d’Andersen le vilain petit canard ,
il nous fait partager les temps forts de son
livret.
Loufoque, délirant et surtout désopilant.

Deux anti-héroïnes, un peu clownesques et tellement humaines, recréent à leur façon le passage des saisons, entre printemps social et pause
estivale, promotions de rentrée et trêve
hivernale.
« Y’a plus de saison ma brave dame »,
hormis peut-être la saison 7 de notre série préférée ou la saison printemps-été
du catalogue de la Redoute…

LABASSERE
SALLE DES FÊTES
mer. 29 septembre 19h

POUZAC
SALLE P JÉRÔME 1
sam. 2 octobre 15h15

POUZAC
CHAPITEAU

dim. 3 octobre 15h & 17h45

40

min

6

ans

&+

SALLE P. JÉRÔME 1
Dim. 3 octobre 15h45

50

min

7

ans

&+

vend. 1er octobre 21h

POUZAC
SALLE POLYVALENTE
sam. 2 octobre 21h

40

min

6

ans

&+

Sur le mode du récital de salon couplé
d’une singulière loterie, un trio d’interprètes et leurs assistants, mettent en
abîmes des morceaux musicaux aussi
divers que des madrigaux baroques, du
hard rock et des poèmes dadaïstes…
Un voyage théâtral, marionnettique et
musical partant à l’exploration d’une
pratique du playback qui allie folie, légèreté et exigence.
Une folie désopilante qui vous fera regagner vos pénates avec la banane.

vend. 1er octobre 22h30

POUZAC
SALLE POLYVALENTE
sam. 2 octobre 22h30

50

min

6

ans

&+
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Entre 2 spectacles, à
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BANJO BARJO
Banjoman
roulettes,
manche
midi àà partir
de apporteur
12h30 de gaîté.

BANJO BARJO
ET DES SURPRISES
!
Banjoman à roulettes
àdepartir
12h30
de 12h30
Apporteur de gaîté.

Thé, café, sirops, thé glacé,
sodas, bière, vin

SUR LE POUCE

Sandwichs américains,
sandwichs merguez,
piperade, frites, planches
charcuterie ou fromage

DOUCEURS

Crêpes, cake, tourte,
bonbons

LE PROGRAMME

HORAIRES

EN UN COUP D’ŒIL
HORAIRES

SPECTACLE

AGE

LIEU

18h00

BABAYAGA

3à5

SdF

N

19h00

LA MARE OÙ [L] ‘ON SE MIRE

tout public

SdF

N

VENDREDI 1ER OCTOBRE MONTGAILLARD FOYER COMMUN.
21h00

L’HIVER EN JUILLET

tout public

Foyer

FS

22h30

MUPPETS RAPSODY

tout public

Foyer

FS

SAMEDI 2 OCTOBRE POUZAC

AGE

LIEU

TARIFS

SOIRÉE DU SAMEDI POUZAC
21h00

L’HIVER EN JUILLET

tout public

S Pol.

FS

22h30

MUPPETS RAPSODY

tout public

S Pol.

FS

DIMANCHE 3 OCTOBRE POUZAC

TARIFS

MERCREDI 29 SEPTEMBRE LABASSERE SALLE DES FÊTES

SPECTACLE

14h00

ET SI...

5&+

PJ 2

N

14h45

LUCY + ANDY

3à5

S Pol.

N

15h00

RIEN

6&+

SdF

N

15h00

LES MARCHEURS SUSPENDUS

2à5

Mair.

N

15h00

LA MARE OÙ [L’]ON SE MIRE

tout public

Chap

N

15h45

Y A PLUS DE SAISON

7&+

PJ 1

N

17h00

ET SI...

5&+

PJ 2

N

17h15

LES MARCHEURS SUSPENDUS

2à5

Mair.

N

LUCY + ANDY

3à5

S Pol.

N

14h00

LUCY + ANDY

3à5

S Pol.

N

17h45

14h00

POULETTE CREVETTE

2à5

Chap.

N

17h45

RIEN

6&+

SdF

N

15h00

ABUELA

6&+

SdF

N

17h45

LA MARE OÙ [L’]ON SE MIRE

tout public

Chap

N

15h00

LES MARCHEURS SUSPENDUS

2à5

Mair.

N

15h15

LA MARE OÙ [L’]ON SE MIRE

tout public

PJ 1

N

15h15

POULETTE CREVETTE

2à5

Chap.

N

16h00

PROMENONS NOUS DANS LES BOÎTES

6à8

PJ 2

N

17h00

LES MARCHEURS SUSPENDUS

2à5

Mair.

N

17h00

POULETTE CREVETTE

2à5

Chap.

N

17h15

LUCY + ANDY

3à5

S Pol.

N

17h30

ABUELA

6&+

SdF

N

LÉGENDE DES TARIFS
enfant 4€ / adulte au chapeau
N : tarif normal
enfant 5€ / adulte 8€
FS : forfait soirée
BILLETTERIE CENTRALISÉE AU STADE POUR POUZAC
A l’entrée des salles pour LABASSERE & MONTGAILLARD
OUVERTURE DES CAISSES
Samedi 13h00
Dimanche 13h00
LÉGENDE DES LIEUX
Au complexe sportif Avenue de La Mongie

S pol : Salle polyvalente / Chap : Chapiteau (stade)
PJ 1 : Salle P.Jérôme 1 / PJ 2 : Salle P.Jérôme 2 (stade)

Au cœur du village
Mair : Mairie / SdF : Salle des fêtes

(Village)

REMERCIEMENTS !
POUR VOS ÉVÉNEMENTS : FUTS 20 L ET 30 L

avec prêt de tireuse et possibilité de création graphique
(affiche fluo, affiche couleur, flyer, etc.)

Les Maynats remercient
chaleureusement la Commune
de Pouzac, le Comité des Fêtes,
Mme et M. Verley, M. Pey,
les enfants des écoles de Pouzac
et leurs professeurs, la ville de
Bagnères-de-Bigorre,
les Truca-Taoulès, les adhérents
de l’association et les bénévoles.

LES BÉNÉVOLES :
Sans eux, sans vous (peut-être ?) rien ne serait, rien
ne sera possible.
Futur bénévole des Maynats ? Pourquoi pas ? Vous
voulez participer à une oeuvre collective qui permet
A noter
vos et
agendas
pourgrands
finir 2021
en beauté...
aux
plus sur
petits
aux plus
d’accéder
à des
spectacles
qualité,à 20h30
Samedi 13 de
novembre
Vous
aimez14ce
que présentent
Dimanche
novembre
à 17h00 et représentent les
Escale d'automne
à Campan
Yvonne-Arène-Cuillé
.
Maynats,
vous aimez
partagerSalle
dans
un esprit de
(En
partenariat
avec
le
conseil
départemental)
convivialité et de respect, notre association a besoin
Zaïnombre
Zaï Zaï!par le Blutack Theatre
de vous, Zaï
et en
Un somptueux spectacle qui résonne curieusement avec l'actualité
et porte sur le complotisme qui gangrène notre société.

Aider au festival : à son déroulement (accueil, aniClin
d'oeilde
à Asté
mation d’atelier,
gestion
salle,(65)
technique, cuisine,
Samedi 11 Décembre à 20h30
bar …), à son montage et démontage : 75 bénévoles.
Tant bien que mal par la Cie Mmm
06
87 42 88 73
La famille vient en mangeant et ses 8 personnages, 15 ans après…
Les Maynats sont prêts à vous accueillir avec enthou… et engagement
bien débuter 2022
!
siasme. Votre seul
sera notre
confiance
partagée.
1° trimestre 2022 clin d’œil

N’HÉSITEZ PLUS, VOUS AUSSI
Cie Les Arts Oseurs.
Héroïne
(la date et !
le lieu seront
DEVENEZ
UN
MAYNATS
fixés ultérieurement)
Après livret de famille, j'écris comme on se venge et les
tondues,nous vous proposons la dernière création de la
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CULTURELS
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noter sur vosSUR
agendas
pour finir
2021 en beauté...
POUR
FINIR
2021
EN
BEAUTÉ...
Samedi 13 novembre à 20h30
Dimanche
14 novembre
à 17h00
ESCALE
D’AUTOMNE

À CAMPAN

Escale d'automne
à Campan
Yvonne-Arène-Cuillé.
Samedi 13
novembreSalle
à 20h30
(En Dimanche
partenariat avec
le conseil départemental)
14 novembre
à 17h00
Zaï Zaï Salle
Zaï Zaï
par le Blutack Theatre
Yvonne-Arène-Cuillé.
Un somptueux
spectacle qui
résonne
curieusement
avec l'actualité
(En partenariat
avec
le conseil
départemental)
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le
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gangrène
notre
Tant
bien que
par la
Ciesociété.
Mmm
La famille vient en mangeant et ses 8 personnages, 15 ans après…

CLIN D’OEIL À ASTÉ (65)

Samedi
11 Décembre
à 20h30
… et bien
débuter 2022
!

TANT BIEN QUE MAL

1° trimestre
2022 clin d’œil
par la Cie Mmm
Après livret de famille, j'écris comme on se venge et les
La famille
vient en mangeant
et ses la
8 personnages,
15 ans
tondues,nous
vous proposons
dernière création
de après…
la
Cie Les Arts Oseurs. Héroïne

(la date et le lieu seront
fixés ultérieurement)

… ET BIEN
DÉBUTER
2022 !
Partenaires
culturels

1° trimestre 2022 clin d’œil
Après livret de famille, j’écris comme on se venge et les
tondues,nous vous proposons la dernière création de la
Cie Les Arts Oseurs. Héroïne
(la date et le lieu seront fixés ultérieurement)

Partenaires
institutionnels
PARTENAIRES
INSTITUTIONNELS

Avec l'aide matérielle des communes de : Pouzac,
Bagnères, Campan, Gerde, Labassère, Montagaillard, et Barry

Partenaires institutionnels

SPECTACLES

GENRE

Compagnie

LES MARCHEURS SUSPENDUS

Amandine Meneau

POULETTE CREVETTE
La baleine cargo
BABAYAGA
Cie et moi

AGES PRÉCONISÉS
2

3

4

5

6

7

8+

Marionnette
Théâtre
Conte
théâtralisé

LUCY + ANDY
Collectif décomposé

Théâtre
corporel

Promenons -nous …
Nanoua

Théâtre
d’objets

ET SI
Equipe de réalisation

Théâtre, vidéo,
musique.

ABUELA
Cie et moi

Marionnette,
ombres

RIEN
L’atelier des songes

Marionnette
sur table

LA MARE OU ON SE MIRE
Chiendent théâtre

Opéra
de canard

Y A PLUS DE SAISON
Cie Figure libre

Théâtre
d’objets

MUPPETS RAPSODY
Cie Anonima teatro

Boules
de poil

L’HIVER EN JUILLET
Cie Biscornue

Solo
contorsionné

UN FESTIVAL ZÉRO DÉCHET ÇA CONTINUE !

Œuvrons ensemble pour le bien de notre planète en triant nos déchets.

06 87 42 88 73

RENSEIGNEMENTS
06 45 44 18 94

www.maynats.org
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