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ASSOCIATION EMPHASE
ESPACE DANTZA

19 RUE BOURBAKI, 64000 PAU

VENDREDI 15 JUIN / 20H30
SAMEDI 16 JUIN / 20H30
DIMANCHE 17 JUIN / 16H30
DEADLINES, Association l'auberge Espagnole
Théâtre

Cette année nous vous présentons « Deadline(s) », trois 
spectacles dont la trame commune se nourrit de toutes 
ces aberrations et incohérences que nous subissons 
tou(te)s dans notre vie quotidienne : perte de sens dans le 
travail, extravagance des arcanes administratives, 
absurdité de certaines situations dramatiques… 
Avec émotion, humour noir, ironie et réflexion, les ateliers 
abordent à travers leurs différentes propositions ces 
thèmes prégnants de notre actualité.
Comment le travail demande à l’humain de s’oublier, de se 
plier aux règles sous peine de disparaître.
Comment l’on nous impose un labyrinthe de règles et de 
contraintes auxquelles nous sommes tenu(e)s d’obéir par 
crainte d’être exclu(e)s du groupe.
Comment un exilé en danger chez lui se voit refuser le 
statut de réfugié politique à la suite d’une erreur 
administrative….
Des interventions clownesques viendront saupoudrer les 
représentations… selon le bon vouloir de ces personnalités 
incontrôlables que sont les clowns !
Tarifs: 7€ à partir de 12 ans
INFOS & RESA : 06 63 08 03 83
laubergeespagnole.fr

VENDREDI 22 & SAMEDI 23 JUIN / 21H00
TOUS LES COUPS SONT PERMIS
Mise en scène Rosalie Batantou
Théâtre

SAMEDI 30 JUIN / 15H00 & 20H30
DIMANCHE 01 JUILLET / 15H00
AH QUEL DINER JE VIENS DE FAIRE !
Théâtre, Musique, Chant

La vie est un espace de rencontres où tous les coups sont 
permis : directs, indirects, laissant quelquefois des traces 
plus profondes qu’il n’y paraît. Les personnages, que vous 
allez découvrir, sont des êtres en quête de relations saines 
dans le respect de leur identité mais qui vont finalement 
être emportés par les règles d’une société qui demande 
toujours plus, être un winner, à 200%, quelles que soient 
les situations... Laissez-vous transporter, 60 minutes 
chrono, par des comédiens qui empoignent et défendent 
leur partition avec une jubilation des plus contagieuses.
Tarif unique: 10€
INFOS & RESA : 06.46.72.29.87 / shobu712@gmail.com

« 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, un des 
maîtres des lieux, mais aussi de Strauss, Scotto, Lehar, 
accompagne ce dîner au cours duquel chacun finit par se 
dévoiler ! On vous invite !........ à cette comédie chantée !!
Tarif: 17€
INFOS : 06 89 93 15 03 / RESA office du tourisme: 05 59 27 27 08



SAMEDI 5 MAI / 20H30
RENCONTRES CHORÉGRAPHIQUES
Danse 

VENDREDI 18 & SAMEDI 19 MAI / 20H30
AVEZ-VOUS PEUR? Cie le Vent en Pourpre
Théâtre

VENDREDI 1 & SAMEDI 2 JUIN / 20H00
LA TRILOGIE DE LAMPEDUSA, Théâtre Chat Bus
Théâtre

SAMEDI 9 JUIN 20H & DIMANCHE 10 JUIN 17H
UNE AUTRE IDÉE DE LA DANSE AFRICAINE
Association Dju Dju
Danse africaine

SAMEDI 26 MAI / 20H30
DIMANCHE 27 MAI / 17H
NIMBÉ MAJI
Danse africaine & chant

Cet évènement a pour but de valoriser et de soutenir le 
travail accompli par les compagnies amateures qui 
manquent parfois de moyens pour se produire sur scène.
Ces rencontres destinées à la scène amateure sont 
devenues un des rdvs incontournables dans la 
programmation de l'Espace Dantza. Suite à un vote du 
public, l'une des compagnies en lice se verra offrir une 
résidence de création au théâtre Espace Dantza sur la 
saison 2018-2019
Tarifs: 10€/8€

"Il était temps de s'arrêter, observer, regarder. Du coin 
mystérieux d'une mangrove africaine, un bord de plage 
d'océan, un lit de crique amazonienne... Tout était là, 
dressé, figé, en attente de vivre à nouveau, comme pour 
mieux ressusciter nos rêves. Etaient-ce bien des rêves?
Ou plutôt les témoins silencieux de notre enfance. Fouiller, 
arracher, extraire... quelques couleurs posées, 
juxtaposées. Un cernage de noir en accentue les formes, 
les dresse en sentinelles"
Entrée libre

La jeunesse, la France, celle d'hier et d'aujourd'hui, la 
politique, la peur, l’identité nationale sont les thèmes qui 
jalonnent cette création. Cela parle aussi de douleur et de 
solitude. De l'impression d'être brutalisé par les injonctions 
du monde moderne, qui nous répète sans cesse que ce qui 
est le plus important «c'est de vendre des conneries et 
d'acheter des conneries». Cela parle de l'inertie, de 
l'impression d'être englué dans un monde en réseaux où il 
semble de plus en plus difficile d'agir sur les événements, 
sur le cours de l'histoire, le cours de nos vies, malgré 
l'acuité de nos regards et le désir que cela change. Et puis 
cela parle aussi de cette vieille France qui refuse d'être ce 
qu'elle est déjà devenue !
Tarifs: 12€/ 6€ (-12 ANS)
INFOS & RESA : 07 81 15 87 50

Shauba puis Mohamed, émigrants clandestins font 
l'expérience tragique de la Méditerranée puis des Alpes. 
N'ayant plus de nouvelles Mahama et Saïf partent à leur 
recherche... Ces personnages proviennent de la réalité. La 
migration massive à Lampedusa remonte à une vingtaine 
d'année déjà. La fulgurance poétique de Lina Prosa nous 
permet de changer de point de vue sur l'image de 
l'étranger en lui redonnant le droit à l'identité, à l'histoire, à 
la parole. Lina Prosa, auteure italienne signe ce triptyque 
de l'expérience du naufrage comme métaphore de 
l'homme contemporain.
Tarifs: 12€/ 10€
INFOS & RESA : 06 61 87 38 86

Tarif unique: 12€
INFOS & RESA : 06 22 65 67 47
contactdjudju@neuf.fr/ www.dju-dju.fr

Nimbé Maji, un conte musical créé par Asma Ahmed et 
Julie Saint-Josse, accompagnées par la pianiste Nelly 
Berge... et tous leurs élèves (danse africaine et chant) !
Une histoire africaine illustrée par des standards de la 
chanson française (Amir, Maxime Leforestier, Jeanne 
Cheral, Jean-Jacques Goldman, etc...)
Tarifs: 12€/ 8€ (-12 ans)
INFOS & RESA: 06 83 85 49 52 ou 06 14 50 81 23

VENDREDI 30 MARS / 20H30
REGRET DANS LA PEAU, Cie Gahe Bama
Danse Afro-Contemporaine

VENDREDI 20 & SAMEDI 21 AVRIL / 20H30
FLAMENCO SHOW, Association Flamenk'art
Musique et danse flamenco

DU 7 MAI AU 1 JUILLET
SERGE SOULE
Peintures, statuaires

Yurentz et Elena, accompagnés d'une chanteuse, d’un 
chanteur et d'un guitariste, partent à la rencontre de 
l'esprit pur du Flamenco à travers les palos les plus 
significatifs, enrichissants et larmoyants. Les artistes, dans 
une atmosphère intime et chaleureuse, se mettent à nu, 
mêlant joie et drame, jusqu'à atteindre la transe (el 
duende) et ainsi séduire, provoquer, chatouiller, émerveiller 
et toucher les âmes. À ce déferlement de gestes, de 
rythmes et d'émotions, on ne peut rester insensible.
TARIFS: 18€/11€ (-12 ans)
INFOS & RESA: www.weezevent.com/flamenco-show

 « paroi aux méduses »

L’Afrique... Continent aux mille richesses enviées par tant de 
pays. Ces mêmes pays où l'Africain veut s'exiler. Itinéraire 
d'un africain qui rêve d'ailleurs, cet ailleurs inaccessible 
que l'on voit dans les médias. Vouloir être heureux quitte à 
mettre sa vie en jeu, mais surtout ne pas renoncer. 
«Avancer c'est mourir, reculer c'est mourir, alors mieux 
vaut avancer et mourir... » Ce solo rythmé par les sonorités 
cristallines de la kora, du n'goni et des mélopées africaines 
nous questionne sur le sens profond de ces migrations.
Tarifs: 15€ / 12€


