M’aime pas Mal
Ven. 20 mars
Le Bol Ikéa
et Scène
Sam. 21 mars
Cloac Repas
Ouverte
Dim. 22 mars
La Femme
et le Musicien
Mar. 24 mars
Cloac Voyage
intraordinaire
Mer. 18 mars

Edito

Sainte-Foy

C’est la 6ème ! Pas banal, hein ?

9h30 > 12h30 / 14h > 17h

20h30

Lacquy

C’est un peu comme le signe d’une pérennisation.
Comme une preuve informelle que la culture (hors champs
et traditions) peut avoir sa place dans notre ruralité.
Cette manifestation ne serait-elle pas en train de s’inscrire
doucement dans notre paysage et nos habitudes ?
Espérons le !!!

16h, 19h,
21h, 23h

Villeneuve de Marsan

19h > 24h

Villeneuve de Marsan

16h

Ce qui est sûr, c’est que la même envie (oserais-je dire
passion ?) nous inspire pour que cette année soit encore
plus surprenante, plus drôle, plus prenante et prégnante
que les 5 précédentes.

V. de Marsan
17h30
19h30

Mer. 25 mars M’Aime

Avec du nouveau cirque, des contes, de la musique,
des lectures, du théâtre…
Nous vous proposons de découvrir un horizon encore plus
large du spectacle vivant qui s’inscrit dans notre thème
de l’année : Les écritures scéniques.

Villeneuve de Marsan

pas Mal
9h30 > 12h30
14h > 17h

Pujo le Plan
20h30

Et Elle Les
17h et 20h30

Fautifs
20h30

Soirée lecture
Ven. 27 mars
Le Bol Ikéa
Sam. 28 mars
Les Fées Miroir
Jeu. 26 mars

20h30

Villeneuve de Marsan

Je vous laisse découvrir et apprécier le contenu 2009.
À bientôt.

Villeneuve de Marsan

David Sanhes
Coordinateur artistique

20h30

Tarifs : de 5€ à 12€

selon le spectacle (repas 10€)
« Pass » semaine (non-nominatif) : 35€

• Bar ouvert avant et après chaque représentation
• Possibilité de rencontre avec les artistes après les représentations
• L’ensemble des représentations est accessible aux personnes
à mobilité réduite

Informations et Réservations

au

05 58 03 24 92 à partir du 1

www.td2m.net
Partenaires

er

mars

courriel : td2m@orange.fr

Pâtisserie Clément

3 av de l’Armagnac - 40190 - Villeneuve de Marsan / tél. 05 58 45 28 57

SARL Tartas - Electricité

864 chem Leytoure - 40190 - Villeneuve de Marsan / tél. 05 58 45 37 34
SARL Roumat-Dupin - Chauffage et sanitaires / 164 Grand Rue
40190 - Villeneuve de Marsan / tél. 05 58 45 20 09

Agence des Pyrénées
Garage Renault
573 av Pyrénées
Villeneuve de Marsan
tél. 05 58 45 80 73

Coiffure Déclic

Grand rue - 40190- Villeneuve de Marsan / tél. 05 58 45 29 18
ETS Ceccato - Télé-HiFi
945 av des Pyrénées - 40190- Villeneuve de Marsan / tél. 05 58 45 20 32

Pharmacie Gaumain-Peronneau

77 Grand Rue - 40190 - Villeneuve de Marsan / tél. 05 58 45 21 94
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Villeneuve de Marsan

Informations Pratiques

20h30

40 Grand-Rue
Villeneuve de Marsan

www.td2m.net
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Mardi 24 mars, 17h30

M’Aime Pas Mal !

En Partenariat avec l’AFCA d’Aire sur l’Adour (40)
Atelier Art du Cirque et Théâtre.

• Stage de découverte et de mise en relation des deux disciplines de façon
ludique, ouvert aux enfants de 8 à 16 ans.
• L’Association Française de Cirque Adapté privilégie la motricité, le relationnel et l’émotionnel des pratiquants à la technicité. Elle développe une
méthode pédagogique reconnue dans toute la France et l’Europe. Elle s’associe pour l’occasion avec le Td2m.
Mercredis 18 (Ste-Foy) et 25 mars (V. de Marsan) toute la journée (inscriptions obligatoires avant le lundi précédent)

Et Elle...

C du Bord de Piste (79)

ie
De et par Isa Munoz-Duval
« Au départ, ils étaient
deux. Les plus grands trap
ézistes du moment.
Aujourd’hui elle est là, seu
le. Elle arrive sur scène
pour nous présenter
son numéro mais son pas
sé la rattrape et la submer
ge. Elle nous touche
dans ces moments de soli
tude, de tristesse et de nos
talgie. Elle
tentera même d’exécuter
leur grand duo, sans lui.
.. ».
Spectacle qui traite des faib
lesses et des points forts
de
l’être humain, du corps «
différent », et des change
ments
qu’il peut subir avec le tem
ps. Isa Muñoz-Duval est trap
éziste diplômée du Centre
National des Arts du Cirq
ue de
Châlons en Champagne.
Mercredi 25 mars, 17h et
20h30, V. de Marsan

La Femme et le Musicien
Ecume Compagnie (33)

De Gérard Levoyer et Marie Delerm
Avec Marie Delerm et Christophe Lasnier
Marie vient nous chanter des airs d’autrefois.
Malheureusement, elle a des soucis de mémoire.
Georges, son accordéoniste et souffre douleur, est
là pour la remettre sur les rails et l’aider à aller
jusqu’au bout de son récital. Bavardages, commérages, moquerie, poésie, sont les arguments de ce
joyeux spectacle, pour rire et entonner tous ensem
ble des refrains d’autrefois.
Dimanche 22 mars, 16h, Villeneuve de Marsan

Samedi 21 mars

SCÈNE OUVERTE : 19h / Espace d’expression libre (danse, théâtre, musique …)
pour amateurs et professionnels.
Inscription conseillée avant le 18 mars
REPAS : 20h / Villeneuve de Marsan salle des fêtes (50 places)
Reservations obligatoires avant le 18 mars

Les Fautifs C Kiroul (32)

ie
De et par Cyril Puertolas et Dimitri Vota
no
Les Fautifs, duo de clowns polyglottes,
inventeurs de l’humour écologique, ont le plaisir de vous
présenter leur spectacle avec effets spéciaux, pyrotechnie,
dressage d’animaux
sauvages et musique baroque. Fresque
burlesque, d’aucuns
diront surréaliste, duo classique dans
son esquisse mais dérapant très vite pour ne pas sombrer dans
les clichés. Ils nous
apporterons leurs visions sur notre mond
e (malbouffe, mondialisation, médiatisation...) esquissées sans
jamais que le propos
ne soit un message …
Mercredi 25 mars, 20h30, Villeneuve de
Marsan

Le Voyage intraordinaire ! C Kiroul (32)

ie
De Eric Durnez avec Cyril Puertolas,
mise en scène Thierry Lefevre
Partir…, Quitter son village, Et ses meilleurs
copains, Franchir l’horizon sans savoir
ce qu’il y a au-delà, Partir sans destination
précise, Prêt à tout, Sans savoir ce que tu
cherches, Ni ce que tu trouveras, Comme
une épreuve que tu t’imposes.
Mardi 24 mars, 20h30, Pujo le Plan

Les Fées Miroir Boudu les Cop’s (31)
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Samedi 28 mars, 20h30,

Le Bol Ikéa

et autres histoires

La suite, Théâtre des Deux Mains (40)

De et par Romain Louvet et Vincent Lahens
Romain et Vincent s’emparent du conte avec la
rage et l’énergie de bouffons. Ils reviennent cette année en ayant élargi leur répertoire avec de nouvelles
histoires. Au travers de personnages de l’ordinaire,
ils abordent la réalité sous un angle fantastique,
voire fantasmé. Avec générosité, ﬁnesse et humour, ils galoperont avec les idées, jongleront
avec les mots et les feront vibrer.
Vendredi 20 mars, 20h30, Lacquy
Vendredi 27 mars, 20h30, V. de Marsan
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