Vendredi 15

- 20h30

octobre

décembre

Chiche l’Afrique

Du 3 au 31

Texte et interpr tation Gustave Akakpo - Togo
Production : Le Tarmac de la Vilette avec le soutien du Secr tariat
G n ral Des Ind pendances Africaines.
Gustave Akakpo fait le Gus, le bateleur, le journaliste animateur
conviant les grands quelqu un , pr sidents, dictateurs et autres
heureux lus , commenter l actualit . Accents, d risions,
imitations et, au d tour, quelques belles v rit s dans la bouche
de ces princes qu on sort.
Entr es : 15 , 10 et 6

Vendredi 5

novembre
"rencontre importante !
Tu y crois toi?"

Exposition “Masques et figures”

- 9h30-12h / 14h-17h

Université d'automne
Dans le cadre de l’Ann e des Ind pendances,
sous l’ gide du Minist re de la Culture
Une rencontre importante. On dresse le bilan du
pr c dent Colloque. On construit le prochain,
le 5 me Colloque International de Biarritz chantier
sud/nord pr vu en novembre 2011.
D bats dirig s par Adama Traor , Orlando Arocha
et G rard Oyhamberry, Universit de Bordeaux IV.
Entr e libre

Th

Depuis l’aube de l’humanit , les masques fascinent les hommes
par leur caract res ternels, insoumis et subversifs.
Cette exposition t moigne de l’importance pour notre
Compagnie du masque, visage couvert, visage d couvert.
Conception Christian Dubois
Avec les oeuvres de Brigitte Rabas, qui depuis quinze ans sculpte
dans des mat riaux contemporains, les masques de nos cr ations.
Avec les artistes qui nous sont proches, Annie Camacho, Evelyne Herisson, Killy Beall,
Mamzelle M la et Virginie Salane.
Et avec Agn s Brives, Annick Harnie, Yan Herv -Kersuyan, Chantal Sore et Josette Dilhan
Les masques de Rodolphe et du mus e Asiatica, les masques mexicains de Guerrero. Collec
Miguel Angel Gutierrez Avila et Fran oise Escarpit.
Vernissage vendredi 3 - 18h
Entr e libre

Dimanche 19

Tohu Bohu
A l’approche du solstice d’hiver, coutons
le tohu bohu des journ es qui s’allongent.
Spectacle destin aux enfants. Pourront
les accompagner, parents, grands parents,
amis et connaissances.
Th tre, mandarine et chocolat
Entr e : 6

Dimanche 7 - 17h30
tre du Casino de Biarritz

Diaspora Bidaian
et l'histoire extraordinaire des frères Uturburu de Barcus

janvier

Bernado Atxaga, Pier Paul Berzaitz, Joseba Sarrionandia
Th

tre du Versant - ContraJuego Venezuela, Le Cochon SouRiant Qu bec - Ayizan Ha ti,
Oihulariklown Euskadi.

“Partir, revenir, partir, revenir... C'est comme un mouvement de balancier, on ne sait
jamais où est le paradis”. Bernardo Atxaga
Mise en scène Gaël Rabas - Orlando Arocha avec Françoise
Dorgambide, Anduriña Zurutuza Landeira, Elisabeth Moulia
Coyos, Eztitxu Zaldua, Lilia Etcheverry, Javier Barandiaran
Melero, Samuel Jego, Nesly Georges, Augustin Mulliez
Musique Pascal Turbet - Décors Brigitte Rabas, Christian
Dubois - Peintures Virginie Salane - Lumières Jacky Rivoal.
Avec le concours de Nicole Piron, Martine Fordin pour la dramaturgie, Evelyne Hérisson pour la scénographie.
Co-production Scène Nationale de Bayonne Sud-Aquitain,
Institut Culturel Basque, Conseil Général des PyrénéesAtlantiques avec le soutien du fond commun Aquitaine Québec,
de l'OIF.

Entr es : 15 , 10 et 6

- 17h

Vendredi 14

- 20h

Anges de la rue
Les artistes de la Compagnie se mobilisent
pour le soutien d’une maison d’enfants des
rues dans la banlieue de Mexico depuis des
ann es, depuis notre premi re tourn e au
Mexique avec le spectacle Scapino
de Adam Guevarra, Ina Cesaire,
Fran oise Escarpit
Soir e vin, tapas et po sie.
Entr es : 5 + consos

