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« Arise » 
Compagnie Théâtre – Danse La Mandragore 
En résidence à la Maison du Parc national et de la vallée du 28 octobre au 2 novembre. 
 

Arise est une création, mêlant théâtre et danse, qui traite de l'expérience de l'exil et du déracinement. 

Création conçue à partir d'ateliers artistiques, de rencontres et de moments partagés, menés pendant 

plus d'une année auprès de personnes en situation de migration. Ce spectacle, veut montrer les 

histoires que l’on porte en soi, l’arrachement au pays, l’errance, la mémoire, ainsi que la confrontation 

des mondes passés et présents. La fuite et le voyage de personnes en situations de rupture, 

notamment les adolescents isolés arrivés sur notre territoire. 

Le spectacle se décline en une suite de tableaux qui mettent en scène des moments du quotidien, 

évoquent les souvenirs d'enfance, les fables, les gestes, la mosaïque des langues et des chants. Mais 

aussi la traversée des mers, l'expression du désarroi ou de l'euphorie... ARISE met en lumière les 

raisons qui poussent des individus à partir et à "Faire l'Aventure". Montrer le rêve, le désir, et le jeu 

comme mouvement de la vie même... 

Arise, « s'élever », signifie ici que l'on s'appuie sur les possibilités de création contenues dans les 

situations de marginalisation, au plus près des existences précaires. 

Il s'agit d'être attentif à la présence d'autrui, aux nuances de sa parole, pour la restituer et, plus 

largement, la faire résonner dans l'espace public. 

Ensemble, avec mesure, « On cherche ici un fil pour se guider dans le labyrinthe des désorientations 

contemporaines ». (Plinio Prado) 

Coproduction du Parvis scène nationale Tarbes Pyrénées. En partenariat avec le Conservatoire Henri 

Duparc de l'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées. 

Samedi 2 novembre à 20h30 à la Maison du Parc national et de la vallée. 

Tarifs : 8€ / 5€ 

« Une mouche » 
Théâtre Décomposé 

 



Quelques tables de bistro, un piano, une batterie, et de quoi boire un verre ; bienvenue au cabaret du 

Collectif Décomposé ! 

Ce spectacle, réalisé à partir de textes d’Hanokh Levin, figure majeure du théâtre israélien, propose un 

cocktail détonnant de sketchs et chansons mélangeant provocation, humour aigre-doux et poésie. 

« Une mouche (être ou ne pas être) » appartient à cette veine satirique caractérisée par un humour 

noir, y compris dans les pires situations. 

Si dans ses textes, Levin cisèle chaque sketch en fable sur la condition humaine, il n’y a cependant pas 

de côté « anecdotique » dans ces histoires qui allient tragique et comique. 

Textes et chansons évoquent des situations de tous les jours qui s’imbriquent les unes dans les autres, 

et qui bien au-delà de leur caractère parfois familier, prennent force dans l’existentiel, dans le 

philosophique… 

Un spectacle jubilatoire ! 

Spectacle proposé dans le cadre des rendez-vous en famille, programme européen Leader. 
Samedi 16 novembre à 20h30 au Forum de Luz 

Tarifs : 8€ / 5€ 

 

 

«Funérailles» 
Rift Compagnie 
Comédie fantastique 
 
"Je voulais parler de la mort, mais la vie a fait éruption, comme d'habitude" Virginia Woolf 

Monica et Léonie, deux conseillères funéraires, portent en elles deux mondes que tout oppose. Tout 

sauf leur condition de mortelles. 

D'une banale situation de rencontre, elles basculent bientôt dans un road-trip absurde, un voyage en 

terre inconnue, sorte de limbes décadentes. 

Par le biais du fantastique, les personnages sont toutes deux délogées de leurs certitudes. Elles 

passent de l'autre côté du miroir et deviennent les héroïnes de leur propre « Divine comédie », des « 

Alices » qui passent de l'ennui au chaos. 

Dans un jeu de transformations perpétuelles du plateau, la comédie prend des allures de 

questionnements métaphysiques. Elle se transforme en une «danse macabre», farandole où 

s'entremêlent les vivants et les morts et où cohabitent parfaitement le tragique et le grotesque, afin 

de faire émerger comme une nécessité absolue, une fragile humanité. 

Vendredi 22 novembre à 20h30 à la Maison du parc national et de la vallée. 
Tarifs : 8€ / 5€ 
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