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INFO - RÉSA - INSCRIPTIONS
05 33 11 30 24 / 06 07 27 91 11
ESPACEDANTZA@GMAIL.COM
E S P A C E D A N T Z A . C O M

ASSOCIATION EMPHASE
ESPACE DANTZA

19 RUE BOURBAKI, 64000 PAU

SAMEDI 25 NOVEMBRE 20H30
RODÉO, Cie Apart                                                                                                         
Danse Contemporaine

SAMEDI 16 DÉCEMBRE 17H & 20H30
SCÈNES OUVERTES DANTZA #4
Danse, théâtre, musique, poésie, Chanson

DIMANCHE 17 DÉCEMBRE
FREE MARKET #3
Marché de créateurs et ateliers

« Rodéo » traduit le murmure d’une œuvre physique et 
autobiographique, quasi nécessaire, traversé par des 
émotions  puissantes et silencieuses. Homo ou hétéro ?  
En recadrant l’objectif, on découvre la complicité, la 
brûlure du désir, l’absence, le jeu, la joie, l’exclusivité, les 
troubles individuels... Résultat attendu d’une simple 
composition intime. Il s'agit d'éprouver la force exclusive 
du sentiment amoureux, celui qui peut abolir le temps et 
décrocher des mots au silence. Rodéo propose une forme 
personnelle d’une danse/vérité qui bouscule notre 
intimité. 
Tarifs: 15€/12€

DIMANCHE 26 NOVEMBRE 10H-12H
STAGE DANSE CONTEMPORAINE avec la Cie Apart                                                                                                         
Niveau inter avancé

VENDREDI 8 & SAMEDI 9 DÉCEMBRE 20H30
ON DEMANDE DES AVIONS ET ON REÇOIT DES AILES DE 
PAILLE, Cie Groupe 18
Théâtre, spectacle autour de Frida Kahlo

La Cie APART exerce une activité chorégraphique menée 
par une architecture dansée esthétique, graphique et 
émotionnelle. Pour créer notre paradis artistique, on puise 
dans notre enfer personnel qui nous raconte beaucoup de 
choses précieuses. Tout ce qui nous touche peut devenir 
création et nous aimons, pour ça, cueillir les fragments de 
la vie. C’est une source sûre qui a su répondre, jusqu’à 
maintenant, à notre mire artistique. 
Tarifs: 20€/30€ pour stage + spectacle

Cet évènement ouvert  à toutes les disciplines artistiques 
a pour but de mettre en lumière des artistes amateurs, de 
valoriser et de soutenir le travail et la pratique des  
artistes qui manquent parfois de moyens pour se produire 
sur scène.
Tarifs: 10€/8€ - Insc° par e-mail à espacedantza@gmail.com

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.
Entrée libre

Frida Kahlo fait partie de ces femmes artistes 
«immobiles», ou plutôt «empêchées» qui à défaut de 
pouvoir parcourir le monde, en créent un, qui n'appartient 
qu'à elles. A la manière des « papiers collés », Christine 
Serres, dans un texte original, a juxtaposé des fragments 
de textes, sans se soucier de la chronologie. 
Tarifs: 15€/ 12€



DU 4 SEPTEMBRE AU 5 NOVEMBRE
JEAN-CLAUDE KITTEN
Photographies

SAMEDI 16 SEPTEMBRE, 14H30
ADOLESCENT À L'ÉCOLE
Association de la cause freudienne
Conférence par Philippe LACADÉE

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE, 16H
LE COEUR DE LA FORÊT, Cie Zarastro
Spectacle d'ombres Jeune public (dès 4 ans)

DU JEUDI 9 NOVEMBRE AU LUNDI 8 JANVIER
VALERIE TOULET - VERNISSAGE JEUDI 9 NOVEMBRE 19H
Photographies

VENDREDI 10 & SAMEDI 11 NOVEMBRE  20H30
[IN]CLASSABLES, Cie l'Auberge Espagnole
Théâtre

JEUDI 16, VENDREDI 17,  SAMEDI 18 NOVEMBRE  
LES KAG, LA TRILOGIE
Théâtre, chanson, humour

JEUDI 16 - 20H30 : ZICK'N'TCHATCHE 
Deux filles qui chantent à 2 voix autour d’un piano pour 
nous présenter un récital lyrique, qui devient délirique 
avec, parait-il, un message d’espoir.
VENDREDI 17 - 20H30 : TÉLÉCHARGEZ NOUS GRATUITEMENT 
Un spectacle musical professionnel. Une mise en scène 
carrée. Des costumes propres. Des chanteuses 
homologuées. Pour une meilleure compréhension des 
musiques à but lucratif.
SAMEDI 18 - 20H30 : STRESS ET PAILLETTES
Il y a le cabaret à la parisienne où les artistes sont nues 
sous les plumes. Il y a le cabaret Berlinois où les plumes 
trempent dans l'encre du marasme de la société. Par 
définition, le cabaret est un endroit où l'on boit et où l'on 
fume. Dans une ambiance décadente, où les paillettes 
enrobent le stress, cigarette pour le grain de voix, verre de 
vin rouge pour l'inspiration, abordons un sujet existentiel et 
contemporain : réussir.
Tarifs: 1 spectacle 15€ / 2 spectacles 25€ / 3 spectacles 30€

SAMEDI 14 & DIMANCHE 15 OCTOBRE 
MUSIQUE EN VIE / MUSIQUE EN FÊTE! 
Association Musique en vie
Musique

SAMEDI 30 SEPTEMBRE à partir de 14H00
BOULEVARD DE L'IMPRO, Cie Boîte à Idées
Match d’impro théâtre

"Au cours de cette saison 2016-2017, avec mon boitier 
photographique, j'ai essayé de saisir les moments forts 
des spectacles vivants : théâtre, conte, chorégraphie, 
danse contemporaine, scènes ouvertes... ainsi que les 
différents publics : enfants, adultes, familles. J'ai toujours 
été étonné par l'enthousiasme des artistes et par ce qu'ils 
nous ont donné à partager dans le silence comme dans 
l'explosion de rires ou d'applaudissements. Que cette 
nouvelle saison 2017-2018 permette, une fois, encore 
l'enchantement."
Entrée libre

Le cœur de la forêt est l'aboutissement de plusieurs envies. 
L'envie de partager une histoire simple et pourtant 
palpitante. L'envie de renouer avec la nature. L'envie de 
raconter une histoire comme un parent à son enfant. 
L'envie de poésie. Partez à la rencontre des insectes, des 
plus loufoques aux plus effrayants.  Découvrez les dangers 
qui sont le quotidien des arbres, immobiles et pourtant 
pleins de vie. Un retour vers la nature avec simplicité : 
ombres et musiques.
Tarifs: 10€/8€

Deux comédiennes, deux femmes. Deux comédiennes en 
mal d’engagements décident de prendre leur destin en 
main et se mettent à écrire leur propre pièce. Oui, mais sur 
quoi ? Pour qui ? Pourquoi ? On ne parle bien que de ce que 
l’on connaît. Alors autant partir de sa propre expérience : 
la place des comédiennes dans le monde du spectacle, la 
course au jeunisme, ce que l’on attend d’elles… 
Tarifs: 17€/15€

«Frida e(s)t toi : Une exposition en parallèle de la création 
du spectacle « On demande des avions et on reçoit des 
ailes de paille », un solo autour de Frida Kahlo, interprété 
par Christine Serres, comédienne et metteur en scène de 
la Cie Groupe 18. Frida a toujours été intimement liée aux 
portraits, aux autoportraits. C’est pourquoi Christine m’a 
choisie pour réaliser une série de portraits de femmes, 
inspirés d’un cliché de Frida (signé par Nickolas Muray).»
Entrée Libre

SAMEDI 
12H30 : APÉRO/OPÉRA avec le groupe vocal "Verveine et 
charentaises". (Participation libre)
15H-16H30 : Spectacle pour enfants (dès 4 ans) par 
Jean-François BABY (5€)
20H30-22H : "Chansons d'hier et d'aujourd'hui, d'ici et 
d'ailleurs (10€)
22H-24H: Scène ouverte "chansons et musiques" (Gratuit)
DIMANCHE
15H-17H : Les chanteurs, auteurs, compositeurs de Musique 
en Vie se mettent en scène (10€)
18H-20H30 : Scène ouverte "paroles et musiques" (gratuit)

14H : Match d'improvisation. Les improsteurs de Tarbes et 
La Malice d'Anglet.
16H : 7 à suivre, par Kaerael de Bordeaux. Des comédiens 
relèvent le défi de créer votre série.
17H30 : Cabaret d'Improvisation "la Chocolaterie" par la Cie 
La Boîte à Idées. Inspiré de l'univers de Roald Dalh et Tim 
Burton.
19H : "sur la plus haute marche". Battle d'improvisation.
21H : "impro-ciné" par la Bulle carrée de Toulouse : Grâce à 
vos suggestions et contraintes cinématographiques, les 
comédiens improviseront des saynètes survoltées et  
offriront des doublages de films oubliés . 
Tarifs: 1 match 7€ / pass 5 spectacles 30€ 

Si pour l'adolescent «la vraie vie» est ailleurs qu'à l'école, 
comment faire de ce lieu un moyen d'inscrire ce qui se vit 
en lui, au plus près de son corps et de ses pensées ? 
Comment lui rendre le savoir désirable, alors que parfois il 
le refuse ? Comment faire de ses impasses un levier pour 
mettre en mouvement son désir ? Autant de questions que 
nous débattrons en présence de Philippe Lacadée.
Tarifs: 8€/5€


