Plus une à la douzaine
s’il vous plaît !!!
Quelle histoire qui rejoint le chiffre 13 !

13ème saison pour le Théâtre SPIRALE, incontestable
acteur culturel, véritable lieu de créations, superbe
écrin, qui vous propose de magnifiques moments à
vivre avec des artistes de renom.

Un pur régal et de sacrées émotions :
c’est ce que nous vous promettons !
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 Griède (32)
Renseignements et réservations à l’office de
Tourisme de Nogaro au 05 62 09 13 30

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 2019 à partir
de 9h30…et spectacle final à 16h45
9ème Balade Insolite
Spirale en Armagnac
Rendez-vous dès 9h30 pour une journée pleine de surprises et de spectacles. Une

promenade accessible à tous, au cœur de notre campagne, de spectacle en spectacle
avec de belles compagnies…et autres impromptus et bizarreries !
Evénement en partenariat avec la Communauté de Communes du Bas Armagnac et l’office
de tourisme de Nogaro.

www.nogaro-tourisme.fr

1h25
SAMEDI 19 OCTOBRE 2019 à 21h
«FAUT
S’TENIR»
Après l’immense succès de « La Part Egale », Chloé MARTIN nous revient avec

Chloé MARTIN & Klovis
Cie La D’âme de compagnie (Deux Sèvres)

PAROLES ET RÉVOLTE
Tout public à partir de 12 ans

sa dernière création. Conteuse d’histoires personnelles et indicibles, elle retrace un
parcours de vie, avec ses étapes à digérer, de celles qui construisent un individu. Une
prise de parole où il est question d’un vol au magasin COOP, d’un grain de beauté en
forme de cœur à l’envers, d’épinards et de longueur de jupe. Avec une écriture pleine
d’humour et de justesse, elle nous emmène dans des histoires où s’incarnent différents
personnages, inspirés du réel, et questionnent la capacité à dire lorsque nous sommes
victimes, coupables ou témoins.
« La poétique d’une gravité légère. La puissance de la vérité ».

www.ladamedecompagnie.com
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SAMEDI 23 NOVEMBRE 2019 à 21H
«Man
On The Spoon»
Hilarante et puissante fantaisie helvétique où le grand dérapage et l’infime décalage,
Alexandre BORDIER
Cie Le bestiaire à Pampilles (Occitanie)

SOLO FANTASQUE !
Tout public à partir de 10 ans

Olivier VILLANOVE
Cie Agence de Géographie Affective (Gironde)

VOYAGE ET INCROYABLE HUMANITÉ !
Tout public à partir de 10 ans

est certain !! Un homme seul vient pour demander un coup de pouce au diable pour
son spectacle solo : prétexte simple et légitime non ? Et nous voilà partis pour partager
un concerto de cuillères, l’instrument traditionnel helvète… (entre autres !) Ah oui,
il sera question de tout un tas d’autres choses aussi, expatriées du folklore helvétique,
mais pas que… Entre théories fumeuses et bafouillages, cet homme là n’a pas son
pareil pour buter sur les mots, en aligner d’autres ; humoristique, toujours surprenant, le tout avec un sens consommé du gag physique.
Beau délire en perspective, on vous l’assure !!

www.lebestiaire.org
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SAMEDI 7 DECEMBRE 2019 à 21H
«Le Retour des Rois d’Iran –
le jour où j’ai fêté mes
40
ans à Téhéran »
Grand moment à vivre avec cet homme d’exception. Voilà un savoureux mélange

entre un récit de voyage écrit au quotidien en Iran et une épopée nationale, le livre
des rois. Immense honneur pour nous d’accueillir un de nos parrains historiques !
Laissons-nous transporter entre l’Iran moderne et la Perse d’antan. Tous les thèmes
sont évoqués sans tabous et sans préjugés au travers des personnages qui ont marqué
le séjour de l’artiste. On parle de religion, du voile, des interdits, de répression, mais
aussi de la quête de liberté. On écoute, on regarde Olivier, et petit à petit, on se prend
d’affection pour ce pays et on comprend finalement sa fascination pour l’Iran, en
dépit des contradictions que l’on ne connait que trop bien.
Un voyage dans lequel on ne regrette pas de se laisser embarquer.
Du Grand ART !
1h15

www.geographieaffective.fr

SAMEDI 11 JANVIER 2020 à 21H
«Olga»
Voilà une belle comédie tragique en moonboots ! Plongez dans un univers onirique,
Nathalie VINOT
Chapka Cie (Occitanie)

SOLO OVNIESQUE !
Tout public à partir de 13 ans

cruel, sensuel et poétique, vibrant d’humanité dans lequel on passe du rire aux
larmes. Avec une énergie échevelée et l’air de rien tout en parlant d’un pays imaginaire aux coutumes drolatiques, Olga parle. Elle est née avec les fesses froides mais
la langue bien pendue ! Elle nous raconte les us et coutumes de la Mortavie, son pays
intérieur du fin fond de l’est. Elle se tient à la lisière de la forêt fantasmagorique, là
où ça bruisse et ça grince !
Et nous ??? Et ben… nous on se régale !
« Un de ces spectacles où les pieds frétillent du bavardage des chaussettes, un spectacle dans
lequel on fabrique des jeux d’échecs incomplets, où il n’y a que des fous et des chevaux qui
galopent”. Quelques souriants bras d’honneur et bien des grammes de tendresse. »

SAMEDI 25 JANVIER 2020 à 21h
SIC
« Spectacle in Crouseilles »
Comme une belle habitude, la cave coopérative de Crouseilles invite Spirale au
« HORS LES MURS »
« HORS LES MURS IN CROUSEILLES»

château ! On vous y promet encore une très belle soirée avec au programme dégustation et spectacle (Programmation en cours) ! Venez nombreux !
C’est toujours un grand moment de janvier !!
Renseignements et Réservations au 05 59 68 57 10
(Château de Crouseilles - 64350)

SAMEDI 22 FEVRIER 2020 à 21h
«Ne
le dis surtout pas !»
Voilà un immense succès des festivals de l’hexagone qui se pose chez nous !

Stéphane BAUP-DANTY-LUCQ
Cie GIVB (Gironde)

EMOTION, ÉMOTIONS !
Tout public à partir de 12 ans

1h

« Ne le dis surtout pas à ton père, sinon il va me quitter ! ». Cette phrase est restée
gravée dans la mémoire de Stéphane. Parfois il l’oublie, parfois elle vient résonner
dans sa tête comme une rengaine qui ne s’arrête jamais. Aujourd’hui, il la laisse
s’échapper et prendre vie dans son corps. Il s’amuse alors à nous replonger dans son
enfance pour nous raconter son parcours de l’école primaire jusqu’à ce vendredi
soir de juin 2001, à l’aube de ses 21 ans. Chaque étape du récit est une photographie
de sa vie mise en relief à travers les relations qu’il tisse avec son entourage familial.
Il amène alors son auditoire à reconstituer avec lui le puzzle de son histoire. Il nous
parle de lui, de sa famille, de sa sexualité, d’amour et de transmission.
Magnifique ! Qu’on se le dise ! Vous n’en ressortirez pas indemne.

www.givb.fr
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SAMEDI 14 MARS 2020 à 21h
«Messieurs
les coureurs»
« J’ai été vacciné avec un rayon de vélo… Autrement dit, je suis de ces gens qui, à la

Pascal LABADIE
Cie Des kilomètres de vie en rose (Gironde)

ÇA PÉDALE !
Tout public à partir de 10 ans

question « qui est le roi des belges ? », répondent « Eddy Merckx »…
A vélo, j’ai perdu, souffert, vibré, gagné, égrené des dizaines de milliers de kilomètres, avalé les paysages, écumé les routes de mon Sud-Gironde… A coups de
pédales, tête baissée ou en danseuse…Mon vélo à moi se pratique sans casque… Il
fraye avec le Jacques Tati de « Jour de fête », flirte avec Yvette Horner et sent le
Clochemerle. Mon vélo à moi est peuplé de demi-dieux qui côtoient des majorettes.
Savez-vous ce que c’est de s’échapper ? Vous voulez voir ? Allez, mettez-vous dans
ma roue…Je vous emmène… »
Que vous soyez adeptes de la petite reine ou pas, on vous promet un joli parcours à
faire ensemble. En route toute !

Facebook : ciedkm - https://youtu.be/NU-LPA4KOPA

SAMEDI 25 AVRIL 2020 à 21h
1h
«Jetuil
NOUVOUZEL»
Avec ses contes érotiques et contemporains, l’étoile montante de la scène belge n’a

Julien STAUDT (Belgique)

ÇA FANTASME !
Public adulte!

peur de rien. Il enflamme, il délire, il surréalise, il OSE !
Avec une série de contes qui conjuguent désir et fantasme à tous les temps, à toutes
les personnes de tous les genres. Des contes et des fantasmes qui nous invitent à
réfléchir sur leurs sens cachés et à nous évader du quotidien en ouvrant les fenêtres
qui donnent sur nos désirs secrets. Plus qu’un thème, le fantasme devient ici un
genre littéraire qui se rapproche tantôt du conte merveilleux, tantôt du fantastique.
« Les jeux d’un je indéfini, une rencontre au futur et un il changé en elle. Un nous qui
s’élargit vers un nouveau venu, le rêve éveillé d’un vous envoûté et trois elles seules sur
une île… »

www.conteurs.be/spectacles/jetuil-nouvouzel/

29, 30 ET 31 MAI 2020
«FESTIVAL SPIRALE à HISTOIRES »

18ème FESTIVAL : Des chapiteaux, des salles de spectacles, du
plein air…Plus de 30 représentations pour tous et partout ! Le
bonheur est à SPIRALE à Pentecôte !

Durant toute la saison, retrouvez-nous aussi
sur les temps de «sortie de résidence» de créations !

VENDREDI 29, SAMEDI 30
et DIMANCHE 31 mai 2020
18e 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 !

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 2019*

«BIS’AR» 9ème Balade Insolite Spirale en ARmagnac

SAMEDI 19 OCTOBRE 2019 à 21h

«Faut S’tenir» Chloé MARTIN & Klovis

SAMEDI 23 NOVEMBRE 2019 à 21H

en FAISANT UN DON !

OSEZ les
cadeaux !

avant le spectacle

SAMEDI 7 DECEMBRE 2019 à 21H

Le théâtre SPIRALE
vous propose
sa superbe ardoise
garnie de tapas

«Le Retour des Rois d’Iran» Olivier VILLANOVE

SAMEDI 11 JANVIER 2020 à 21H
* Hors abonnement

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

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

Le magnifique
Petit théâtre
Spirale
32400 RISCLE
Site de l’écocentre Pierre & Terre,
route de Saint Mont .
Latitude : 43,654459533921475
Longitude : -0,09552955627441406

TAPAS !

«Man On The Spoon» Alexandre BORDIER

«Olga» Nathalie VINOT

SAMEDI 25 JANVIER 2020 à 21H *
SIC « Spirale in Crouseilles

SAMEDI 22 FEVRIER 2020 à 21H
«Ne le dis surtout pas !»
Stéphane BAUP-DANTY-LUCQ

à 20h

sur réservation
uniquement !
(Nombre de places
très limité)

SAMEDI 14 MARS 2020 à 21H

«Messieurs les coureurs» Pascal LABADIE

SAMEDI 25 AVRIL 2020 à 21H
«Jetuil NOUVOUZEL»
Julien STAUDT

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

L’intégrale
de la saison
2019/2020
7 spectacles : 70 euros

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
e
ipe de l’écocentr Pierre et Terre,
Dax ou Pau, 2h de Bordeaux et de Toulouse. Un grand merci aussi à toute l’équ
aventure!
numéro de licence d’entrepreneur
du spectacle: 1-1072329 & 3-1072330

partenaire et complice de notre

Clins d’œil complices à « CHAPI CHAPO’ Chapiteau » (32) & «Café Boissec» LARBEY (40).
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SOUTENIR
SPIRALE

