
MARDI 10 MARS
20h30 Espace Jéliote 

MARDI 17- MARS
20h30 Espace Jéliote 

SAMEDI 28- MARS
10h30 Espace Jéliote 

TUMULTE
LE BLICK THÉÂTRE

FINDING NOW
CHORÉGRAPHIE ANDREW SKEELS

LE PETIT BAIN
THÉÂTRE DE ROMETTE
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Tumulte est une histoire qui questionne notre rapport à la parentalité, à nos origines et au souvenir. Le public est invité 
dans le quotidien d’une famille : un couple et leur fille unique, une gamine espiègle d’une dizaine d’années. L’amour 
s’étiolant, le sol est mouvant et le temps suspendu. L’oncle, de bonne volonté, est d’une maladresse déconcertante. La 
gamine joue de malice et tente de rapprocher ses parents avec l’aide de ses grands-parents, duo fantasque et attachant.

Après Court-Miracles sur la Grande Guerre et [hullu] qui évoquait l’autisme, Le Blick Théâtre poursuit sa recherche sur 
son théâtre de faux-semblant, sans paroles, dans lequel humains, marionnettes et masques se mêlent pour créer des 
images fortes, tendres et poétiques.

La compagnie s’empare une nouvelle fois d’un sujet sensible (qu’on ne dévoilera pas !), pour en parler avec humour et 
délicatesse.

Première représentation à Jéliote : les artistes ont besoin de votre audace, venez nombreux soutenir la création artistique !

Avec la création Finding Now, Andrew Skeels 
nous incite à réfléchir sur le présent pour en 
profiter totalement : "Toute notre vie, explique 
le chorégraphe, se développe dans le présent. 
Nous perdons beaucoup de temps pour essayer 
de programmer le futur ou regretter le passé. Le 
présent, pour moi, c’est être complètement ouvert 

sur ce que nous vivons et profiter de l’énergie qui nous entoure et de toutes 
les relations qui peuvent naitre entre les êtres humains. A travers la danse, je 
retrouve cet espace, la paix, la solitude et je m’approprie mon présent".

Finding Now, à travers des images esthétiques et fluides et des passages 
où les danseurs font preuves de leur maîtrise de la danse hip hop, peut être 
vraiment vue comme une représentation de différents moments de notre 
vie, chacun avec ses couleurs et ses émotions.

C’est peut-être un bain moussant qui 
aurait débordé. Ou une montagne 
qui se serait transformée en colline 
de mousse. Toujours est-il que les 
jeunes spectateurs et les adultes qui 
accompagnent se trouvent face à 25 
m3 d’un bloc de mousse aux reflets 
changeants.

Cette matière, ludique, mouvante, 
soyeuse devient un magnifique terrain 
de jeu pour un danseur qui découpe, 
façonne, sculpte. C’est un véritable 
duo qui se crée entre l’interprète et la 
matière. L’imagination des enfants peut 
alors se laisser aller : c’est un homme 
qui prend son bain, un danseur qui 

dessine des nuages et les prend 
dans ses bras, un magicien qui 
crée des paysages pour mieux s’y 
enfouir…

Vous ne regarderez plus jamais votre 
bain moussant de la même manière !

ARTS DE LA MARIONNETTE

DANSE ARTS PLASTIQUES

TARIFS : 20 € / 10 € - ABONNÉS : 14 € / 7 €

TARIFS : 22 € / 12 € - ABONNÉS : 16 € / 9 €

TARIF UNIQUE : 5 €

30’
Dès 2 ans

CRÉATION
1h

Dès 10 ans

1h
Dès 12 ans

https://www.youtube.com/watch?v=ecVBp9erzQE


ÉDUCATION ARTISTIQUE
ACTION CULTURELLE SUR LE TEMPS SCOLAIRE

Danse
Projet d’Action Culturelle (PAC) "Graphisme et danse"
Avec Agnès Aguila
> Écoles d’Ance-Féas, Eysus, Orin et Ogeu
Les projets autour du graphisme et de la danse avec Agnès Aguila, qui ont démarré dans 
les écoles depuis le mois d’octobre, se poursuivent.

Théâtre et conte
Projet d’Action Culturelle (PAC)  "Hadas, hadetas : quand les fées reviendront" 
Avec le Théâtre La Baraque
> Le 13 mars > Collège de Lasseube
Ce projet s’articule autour d’un travail de création de contes gascons de littérature orale. 
La pluralité des contes donnera lieu à un spectacle avec le Théâtre La Baraque : apprendre 
à conter, à utiliser les ressources de la langue, à travailler sa voix et sa posture.

Peinture et expression corporelle
Atelier "mosaïque de bulles / danser sa bulle"
Avec Sandrine Labat et Agnès Aguila
> Les 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 et 31 mars > Écoles Escout et Ogeu-les-bains
Les enfants composeront une toile collective façon mosaïque : peindre avec des bulles, 
souffler dans une paille, récolter les bulles et poser de la mousse colorée sur papier. 
Laisser apparaître les empreintes, s’imaginer une histoire, la dessiner. En s’inspirant des 
productions des enfants, Agnès leur proposera une gestuelle : danser comme une bulle, 
dans une bulle, être une bulle !

Bande dessinée
Atelier "Regards croisés en bande dessinée"
Avec Emilie Tarascou
> Les 13 et 20 mars > École Notre-Dame, Collège Saint-Joseph
Initiation à la narration en bande dessinée à partir de la thématique du passage à la 6ème. 
Réaliser une BD collective avec 2 classes qui travailleront chacune de leur côté à une 
partie de la narration : avant et après le passage au collège. Le projet réunira les regards 
croisés des CM2 et des 6ème sur cette étape de leur scolarité.

Danse
Projet d’Action Culturelle (PAC) "Dialogue avec la terre"
Avec Johanna Etcheverry (cie Traversée- et Denise Laborde)
> Le 31 mars > École d’Eysus
Ce parcours sensibilise les élèves aux thématiques du spectacle Oumaï qui aborde 
les relations entre l’homme et la nature à partir des cultures chamaniques. Les élèves 
exploreront notamment des figures anthropomorphiques à travers la danse.

SPECTACLES
POUR LES SCOLAIRES

LE PETIT BAIN
Théâtre de Romette
Du 23 au 27 mars 2020 
> Espace Jéliote
Arts plastiques
Crèches et Cycles 1



RENSEIGNEMENTS / RÉSERVATIONS 
ESPACE JÉLIOTE
Rue de la Poste - 64400 Oloron Sainte-Marie
Tél. 05 59 39 98 68 // spectaclevivant.hautbearn.fr

Performance plastique et dansée
Projet d’Action Culturelle (PAC) "Ici et maintenant"
Avec Anne Battoue et Agnès Aguila
> Les 16 et 17 mars > Collège Argia, lycée du 4 septembre
Les élèves chercheront leur énergie de l’instant présent et l’exprimeront par la danse et 
la peinture. La démarche s’inscrira dans l’état d’esprit du spectacle Finding now : « vivre 
le présent du mouvement à fond, l’instant magique et fugace où le geste surgit avec force 
et s’impose comme vital, unique.» (source : https://www.theatre-suresnes.fr/2017-finding-now)

Audiovisuel
Projet d’Action Culturelle (PAC) "Médias et manipulation" 
Avec Elhachmia Didi-Alaoui – association Cumamovi
> Les 12 et 31 mars > Lycée professionnel agricole d’Oloron
Les élèves découvriront le processus de la manipulation dans les médias : comprendre la 
nature et les enjeux de la manipulation par l’image et le son, développer son esprit critique, 
être en capacité d’analyse. Ils s’initieront à la pratique en réalisant de courts montages 
audiovisuels.
 
Restitution de spectacle
Projet d’Action Culturelle (PAC) "Résonance" 
Avec Christelle Véron
> Le 27 mars > Crèche Crech’ndo
Ce projet a pour objectif de capter la trace laissée par les spectacles sur les élèves, 
enregistrer l’émerveillement sans passer par le discours mais plutôt par des ambiances 
sonores, des dessins, un jeu, des images fabriquées ensemble... Les séances s’achèveront 
avec la création d’un court-métrage autour du spectacle Le petit bain.

Peinture et chanson
Ateliers "Et si j’étais un animal… Et si je volais dans le ciel"
Avec Graziella Girlando
> Les 13, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 30, 31 mars > Crèches Crech’ndo, Îlot Mômes, Les 
poquetets, Écoles Accous, Esquiule, Buzy, Notre-Dame
Les enfants s’immergeront dans l’univers de la peinture, du bleu, couleur du ciel qui ramène 
aux œuvres du peintre Marc Chagall. La technique utilisée sera la tempéra, peinture à base 
d’œuf et de pigments qui permet de travailler la transparence à la manière d’un vitrail. Au 
cours de ces ateliers, une chansonnette sera créée et imagée en peinture.

RÉSIDENCES D’ARTISTES EN HAUT-BÉARN
LES PROJETS COPRODUITS EN 2019-2020

Nous accueillons le Blick Théâtre en résidence du 24 février au 9 mars 2020 pour finaliser 
leur dernier spectacle Tumulte qui sera joué à l’Espace Jéliote, le mardi 10 mars 2020.

Après la vallée de Barétous du 24 au 29 février 2020, le Théâtre du rivage sera accueilli, du 
9 au 14 mars 2020, en vallée de Josbaig pour travailler sur sa prochaine création Comme 
un vent de noces.

La compagnie Elvis Alatac, dirigée par Pier Porcheron, sera accueillie à l’Espace Jéliote 
du 15 au 29 mars 2020 pour travailler sur son prochain spectacle, Un homme à abattre.

http://spectaclevivant.hautbearn.fr
https://www.hautbearn.fr

