VENDREDI 7, SAMEDI 8
et DIMANCHE 9 JUIN 2019
17e Festival Spirale à Histoires

la saison en

un clin d’œil

Spirale : Un lieu de
création, de diffusion
et de projets …
Un lieu unique
en campagne !

«BIS’AR» 8ème Balade Insolite Spirale en ARmagnac

SAMEDI 13 OCTOBRE 2018 à 21h

«De la fuite dans les idées» Jean Marie COMBELLES

SAMEDI 17 NOVEMBRE 2018 à 21H

«Joblard : L’histoire comique de ma vie ratée !» Jean Marc ROYON

SAMEDI 15 DECEMBRE 2018 à 21H

en FAISANT UN DON !

OSEZ les
cadeaux !

DIMANCHE 20 JANVIER 2019 à 16H

«Ma vie de grenier » Stéphane FILLOQUE

SAMEDI 26 JANVIER 2019 à 21H *

* Hors abonnement

N’hésitez pas
à nous en parler !
réduction
fiscale de 66%

«Confessions d’une femme hachée» Fanny BéRARD

Offrir des places pour
un ou des spectacles
en saison…
Voilà un cadeau original
avec la certitude
de faire
des heureux !

«Le Presqu’idigitateur» Gérard NAQUE

SAMEDI 16 FEVRIER 2019 à 21H
«Cartable» Gloria DA QUEIJA

SAMEDI 23 MARS 2019 à 21H

Latitude : 43,654459533921475
Longitude : -0,09552955627441406

Le théâtre SPIRALE
vous propose
sa superbe ardoise
garnie de tapas

à 20h

sur réservation
uniquement !
(Nombre de places
très limité)

«L’ElecTronik JâZe!» MARTINTOUSEUL

DIMANCHE 7 AVRIL 2019 à 16H

«Freddy Guitare & sa maman» Fred TOUSCH

Le fabuleux
Petit théâtre
Spirale
32400 RISCLE
Site de l’écocentre Pierre & Terre,
route de Saint Mont .

TAPAS !

avant le spectacle

SAMEDI 20 AVRIL 2019 à 21H

Et voilà que l’aventure continue…

Droits d’entrée
Tarif plein : 12 euros
Tarif réduit : 10 euros
- de 12 ans : 7 euros

L’intégrale
de la saison
2018/2019
8 spectacles : 80 euros

Véritable acteur culturel, lieu de résidence de
création, Spirale vous propose de magnifiques
moments à vivre avec des artistes de renom pour des
soirées d’exception.

Renseignements
& réservations
Association SPIRALE
tél: 05 62 08 43 81
contact@spiraleahistoires.com

www.spiraleahistoires.com

(sauf BISAR et soirée Hors les murs)

ACCES : 15’ d’Aire sur l’Adour et de Notoire de Spirale!
garo, 30’ de Marciac, Eauze, Maubourguet,
merci à tous les bénévoles qui font l’his
50’ de Mont de Marsan, Tarbes, 1h de Auch, Un immense
Pierre et Terre,
e
centr
l’éco
de
ipe
l’équ
Dax ou Pau, 2h de Bordeaux et de Toulouse. Un grand merci aussi à toute
aventure!
numéro de licence d’entrepreneur
du spectacle: 1-1072329 & 3-1072330

Une belle douzaine
s’il vous plait !!!

«Vénus tourne à L’envers»
Trio TSATSALI

partenaire et complice de notre

Clins d’œil complices à « CHAPI CHAPO’ Chapiteau » (32) & « Le Grain à Moudre » de Samatan (32).

Un pur régal pour cette 12ème saison!
C’est ce que nous vous promettons!
ne pas jeter sur la voie publique

SOUTENIR
SPIRALE

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 2018*

SPIRALE reste une utopie qui a besoin de vous !!

Parlez de ce théâtre … Faites le découvrir …
Devenez-en des fidèles… Accompagnez-nous
dans la consolidation de ce magnifique projet !
Avec ou sans réservations : venez nombreux !
Et surtout : RESTEZ CURIEUX !
Toute l’équipe Spirale.

RISCLE (GERS)
05 62 08 43 81

W W W. S P I R A L E A H I S T O I R E S . C O M

« HORS LES

MURS »

à Saint Martin d’Armagnac (32)
Renseignements et réservations à l’office de
Tourisme de Nogaro au 05 62 09 13 30

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 2018 à partir
de 9h30…et spectacle final à 16h45
8ème Balade Insolite
Spirale en Armagnac
Rendez-vous dès 9h30 pour une journée pleine de surprises et de spectacles. Une pro-

menade accessible à tous au cœur de notre campagne, de spectacle en spectacle avec la
Cie du petit monsieur, Cie L’arbre à Vaches, Cie Quand les moules auront des dents,
Cie Ahoui, Cie L’art bat L’être…et autres impromptus et bizarreries !
Evénement en partenariat avec la Communauté de Communes du Bas Armagnac et l’office
de tourisme de Nogaro.

SAMEDI 26 JANVIER 2019 à 21h
1h05
«Le
Presqu’idigitateur»
Ce spectacle théâtral, magique, comique, est souvent décalé et parfois subversif !

« HORS LES MURS »
« HORS LES MURS IN CROUSEILLES»
Gérard NAQUE
Cie Seuls les poissons (Gironde)

MAGIE COMIQUE
Tout public à partir de 8 ans

www.nogaro-tourisme.fr

1h
SAMEDI 13 OCTOBRE 2018 à 21h
«DE
LA FUITE DANS LES IDÉES»
« Rire de soi, c’est ce qu’il y a de mieux ». Ce personnage clown-clochard-poète-

Jean Marie COMBELLES
Théâtre de la Luciole (Tarn)

PAROLES ET MOTS
Tout public à partir de 10 ans

Jean Marc ROYON
Cie Théâtre d’art et déchets (Ile de France)

SOLO PERCUTANT !
Tout public à partir de 10 ans

philosophe joue avec les mots, les tord, les malaxe, les mélange pour créer des textes
tout à la fois naïfs, sensibles, poétiques, profonds et irrésistiblement drôles qui nous
parlent du monde tel qu’il va. La condition de cet homme est ici dépeinte avec humour et émotion… et à travers la sienne ne parle-t-il pas aussi de la nôtre ? Ecrits
entre 1970 et 2000 ces textes de Sol (illustre clown québécois) sont d’une actualité
saisissante même s’ils la dépassent pour évoquer des préoccupations individuelles et
sociales. La virtuosité de leur écriture en fait des bonheurs à dire et à entendre !

www.theatredelaluciole.fr

1h10
SAMEDI 17 NOVEMBRE 2018 à 21H
«JOBLARD : L’histoire comique
de
ma vie ratée !»
Tout le monde en a parlé aux derniers festivals de l’été (Chalon dans la rue, Aurillac,

etc)… Joblard veut se foutre à l’eau, ce qui ne veut pas dire qu’il va arrêter de boire.
C’est pour ça qu’il est en face de nous à faire le bilan de sa vie en attendant d’avoir le
courage de rejoindre les canards une bonne fois pour toutes. « Tiens voilà Joblard,
qu’est ce qu’il va encore nous inventer… ». C’est ce que disaient ses potes aux bars.
Il est, ce soir, sur scène et pour un type qui avait décidé de baisser les bras, il trouve
qu’il a des journées bien chargées ! Seul en scène, l’œil perçant et le verbe haut, Jean
Marc ROYON campe un Joblard déshérité, nous embarque dans sa dérisoire épopée,
truffée de panache et saillies percutantes. Ses sales blagues, sa gouaille récalcitrante,
son élégante pugnacité face aux sursauts avortés de dignité, tiennent en haleine puis
nouent la gorge. Voilà du grand, du puissant !

Gloria DA QUEIJA Co-écrit et mis en scène
V.TOUJAS // Collectif Cliffhanger (Gironde)

HISTOIRE EXTRAORDINAIRE
D’UNE CLASSE ORDINAIRE
Tout public à partir de 7 ans

Fanny BÉRARD
Cie Nanoua (Pyrénées Atlantiques)

PAROLES BOUCHÈRES ET MANIPULATION
D’OBJETS COUPANTS
Tout public à partir de 10 ans

de si nombreux festivals. Une fille de boucher, à l’humour bien tranché, nous livre les
morceaux les plus intenses de son histoire cabossée. Amarrée à sa boucherie familiale,
cette femme fait jaillir les non-dits, les désirs enfouis, à grands coups de couteaux bien
aiguisés. Sa manière singulière de résister ravive le goût de l’audace et de la liberté !
Derrière la poésie clownesque et la force symbolique de l’objet, l’universel et l’intime
s’entrelacent… C’est bien tranchant ce soir à Spirale !

de et avec MarTintouSeul (Gironde)

THÉÂTRE BURLESQUE MUSICAL
Tout public à partir de 8 ans

X DIMANCHE

UN FABULEU

Fred TOUSCH, cie Le nom du titre (Occitanie)

ÇA DÉCOLLE !
Tout public en nage !

www.cie-nanoua.com

CHE

DIMAN
UN FABULEUX

Stéphane FILLOQUE
Carnage Productions (Occitanie)

INCROYABLE HUMANITÉ !
Tout public à partir de 10 ans

www.carnageproductions.com

SAMEDI 16 FEVRIER 2019 à 21h
1h20
«Cartable»
C’est la rentrée, avec son lot de stress et d’excitation ! Mme Tapis, professeur des
écoles, découvre sa nouvelle classe de CE1, ces petits humains aux grandes personnalités avec qui elle va partager son quotidien tout au long de l’année. L’odeur du
cartable neuf, les cris et les rires dans la cour de récréation, les bouts de gomme qui
volent à travers la classe, l’imagination des enfants, leurs bavardages, leurs coups
d’éclat, le trac avant le spectacle de fin d’année… Ce seule-en-scène, à la fois drôle
et émouvant, nous plonge dans le quotidien d’une enseignante pleine de bonne
volonté et de ses élèves tous si différents. Un hommage au métier de professeur des
écoles, complexe et passionnant sublimé par l’interprétation brillante de Gloria Da
Queija, comédienne multi-facettes.

www.collectifcliffhanger.fr

nous présente sa nouvelle invention l’ElecTronik JâZe: Une machine infernale,
véritable capteur-émetteur de vibrations humaines… C’est au travers d’expériences insolites et de chansons aléatoires avec sa surprenante machine que cet
inimitable conférencier de l’absurde et doux rêveur, invite le spectateur dans son
univers décalé, tendre et plein d’humour. Il chuchote, éructe, fulmine, mais c’est
avec générosité qu’il nous dévoile les lumières de sa prose. Zygomatiques étirés,
vous oserez la vibration ce soir à SPIRALE ?

www.martintouseul.com
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1h
DIMANCHE 7 AVRIL 2019 à 16h
«Freddy
Guitare et sa Maman»
Nous avons tous en mémoire « Maître Fendard » ou « Knut » sous le grand cha-

piteau du festival : ces moments uniques, délirants et puissants devant un public
hilare et foudroyé! Cet homme là est d’un délire rare : il nous embarque loin, très
loin, et on adore ça ! Alors cet après midi à Spirale il vient avec son tout nouveau
spectacle : Une des premières mondiales ! Quelle chance pour nous ! Autant vous
dire que c’est un moment à ne pas manquer ! Voilà c’est dit…et on vous en dira pas
plus ( sauf que sa maman est batteuse, qu’elle a 80 ans et qu’au cours de sa longue
carrière, elle s’est offert du plaisir avec tous les grands guitaristes of the world) !

www.lenomdutitre.com

SAMEDI 20 AVRIL 2019 à 21h
1h
«Vénus tourne à L’envers»
Elles nous ont enchantés sous le grand chapiteau lors du dernier festival. C’est un

DIMANCHE 20 JANVIER 2019 à 16H
1h10
«Ma
vie
de
grenier»
On vous promet un moment d’exception tellement c’est fort et juste ! Tout simple-

ment remarquable ! Figure des arts de la rue au verbe bien campé, Stéphane Filloque
incarne un personnage tragiquement comique, au « passé dérisoire, au présent épouvantable et au futur compromis ». Un pierrot lunaire à la naïveté confondante, un
looser au grand cœur ayant deux mains gauches et autant de flair qu’un poisson. «
Gaëtan Lecroteux, pas physique du tout, intéressé et intéressant jovial, philosophe,
n’est jamais au bon endroit au bon moment. Aujourd’hui son stand est prêt et il tentera de se débarrasser de son passé au travers des objets qu’il met en vente. Gaëtan est
quelqu’un qui passe sans faire de vagues, il est notre oncle, notre voisin ». Ce spectacle
est triste tant il est drôle et réciproquement. ATTENTION !!!! Cet après midi c’est
un drame comique à ne surtout pas manquer !!!
« La performance est rare. Le comédien nous fait pleurer de rire et pleurer tout court, et ça, ce n’est pas donné à
tout le monde... » Ouest France, Caen - « On en repart avec les abdos endurcis (de crampes) et la mâchoire percluse
(de spasmes). En bref, du grand art... » Le Clou dans la Planche, Toulouse.

www.seulslespoissons.com

1h15
SAMEDI 23 MARS 2019 à 21h
«L’ElecTronik
JâZe! »
ATTENTION, ça déménage ! Savant fou, prêcheur décalé, Monsieur Martin

www.joblard.com

1h
SAMEDI 15 DECEMBRE 2018 à 21H
«Confessions d’une femme
hachée»
Immense honneur pour nous d’accueillir ce spectacle chez nous : c’est un succès dans

D’illusions dérisoires en dérisions illusoires, Gérard Naque, vous promet la grande
illusion ! Tours de magie à l’ancienne, personnage hors norme, bonimenteur et
«débrouilleur» de cerveau, Gérard Naque utilise la magie pour surpasser les désillusions de sa vie. On n’en croit pas nos yeux et nos zygomatiques sont mis à l’effort !
Un grand moment !
Réservation au 05 59 68 57 10 (Château de Crouseilles - 64350)

Anouk Sébert, Karine Louis, Simona Boni
Trio TSATSALI (Occitanie)

POLYPHONIES THÉÂTRALISÉES
ET DANSÉES
Tout public

vrai bonheur de les accueillir avec leur nouvelle « affaire » créée en partie dans
nos murs. Elles sortent on ne sait d’où, peut-être d’une vieille mémoire, ou bien
d’un rêve ? Leurs chants les animent et ravivent des figures de femmes qu’elles ont
croisées, imaginées ou étées. Ensemble, elles remontent le temps, revenant à leurs
sources où elles disparaîtront de nouveau. Pari de femmes, c’est frais, c’est beau…
ça fait du bien ! Et nous on se régale !

www.triotsatsali.wixsite.com

7, 8 et 9 JUIN 2019
«FESTIVAL
SPIRALE à HISTOIRES »
17 FESTIVAL : Des chapiteaux, des salles de spectacles, du plein air…Plus de
ème

30 représentations pour tous et partout ! Le bonheur est à SPIRALE à Pentecôte !

