
Les créateurs de la très belle expo que nous avons reçue en novembre, Le 
silence des pierres, sont de retour avec une proposition qui se décline en salle 
et dans le hall de l’Espace Jéliote.
Ils ont imaginé un parcours dans l'imaginaire de l'eau, trois variations d’une 
même histoire : 

AVANT OU APRÈS LA REPRÉSENTATION :  
• Acqua Alta - La traversée du miroir : un livre dont les dessins et les 

volumes en papier forment les décors de l’histoire visible en réalité 
augmentée ;

• Acqua Alta - Tête-à-tête : une expérience en réalité virtuelle où l’une des 
scènes est vécue de façon immersive dans un casque individuel.

À 20H30
• Acqua Alta – Noir d’encre : un spectacle de théâtre visuel, mêlant danse 

et images numériques vivantes

Le parcours proposé au spectateur est fait de ces trois expériences qui entrent 
en résonance.

LES INFOS DU SERVICE SPECTACLE AVRIL 2019 

acqua
 alta*
* anciennement
"Projet Pop-Up"

attention ! 
La traversée du miroir et Tête-à-Tête sont deux 
installations montées dans le hall de l’Espace 
Jéliote. Elles sont visibles le mardi 2 avril à 
partir de 18h ou à l’issue du spectacle. Comme 
ça demande un peu d’organisation (utilisation 
de tablettes numériques etc..), inscrivez-vous 
dès à présent !!!

MARDI 02 AVRIL
20h30 > Espace Jéliote
-
COMPAGNIE
ADRIEN M & CLAIRE B  
arts visuels, arts numériques, danse
1h > dès 8 ans

tarif plein : 20 €
tarif abonné : 14 €
tarif réduit : 10 €

> Diffusion scolaire

MILIA / Compagnie LagunArte
Du 9 au 12 avril 2019 > La Chapelle
Chant Musique > Cycle 1 MS/GS

EN DIFFICULTÉ / Compagnie Elvis Alatac
Vendredi 12 avril 2019  > Lycée Saint Joseph
Arts de la marionnette > Création avec 1 classe de 1ère

ÉDUCATION ARTISTIQUE



> Action culturelle dans le temps scolaire

Danse : Projet d’Action Culturelle (PAC) « graphisme et danse » avec Agnès Aguila
> Mardi 2, vendredi 5, mardi 9, vendredi 12 avril
> Ecoles d’Ance-Féas, Arette, Eysus et Jeanne d’Arc
Agnès Aguila continuera ses interventions autour du graphisme et de la danse qui ont démarré au mois de novembre.

Théâtre : Projet d’Action Culturelle (PAC) « Jouer Cyrano à Cambo » avec Caroline Kircher
> Jeudi 4, vendredi 5, jeudi 11, vendredi 12 avril
> Collège des Cordeliers 
Caroline Kircher interviendra auprès d’une classe de 4ème pour questionner le thème de la séduction au théâtre. Au terme du 
projet, une à deux scènes de chaque acte de Cyrano de Bergerac (E. Rostand) seront jouées à la Villa Arnaga, site conçu par 
l'auteur à Cambo-les-Bains, et au centre Social d'Oloron.

Théâtre et danse : Projet d’Action Culturelle (PAC) « Les chemins de la liberté »
avec le Théâtre La Baraque et Agnès Aguila
> Jeudi 4 avril
> Collège Pierre Jéliote de Lasseube
Les élèves de la section bilingue français-occitan travailleront sur les chemins de passage entre la France et l’Espagne pendant 
la seconde guerre mondiale. Avec Agnès Aguila la danse contemporaine permettra d’évoquer les dangers de ces traversées 
clandestines. Raoul Gomez accompagnera les élèves pour produire une représentation théâtralisée bilingue.

Cirque : Projet d’Action Culturelle (PAC) « Mais quel cirque ! » avec l’association Cirquenbul
> Vendredis 5 et 12 avril
> Ecole d’Ogeu-les-Bains
Dans le cadre de ce projet d’école, les élèves des différentes classes découvriront les cinq disciplines majeures du cirque : 
acrobatie, jonglerie, équilibre, aérien et jeu d’acteur. En complément, les élèves assisteront à des spectacles de nouveau 
cirque.
 
Théâtre d’objets : Rencontre avec la compagnie Nanoua
> Vendredi 5, mardi 9 et vendredi 12 avril
> IME Martouré
Fanny Bérard (Compagnie Nanoua) sera en résidence à l’Espace Jéliote au mois d’avril afin de créer son prochain spectacle. 
Les élèves la rencontreront à cette occasion pour une sensibilisation au théâtre d’objets et à la démarche de création artistique.

Audiovisuel : Projet d’Action Culturelle (PAC) « Réalisation d’un film documentaire »
avec Christelle Véron (association Cumamovi)
> Mardi 9 avril
> Lycée Saint Joseph
Ce parcours consiste à réaliser un film documentaire sur la résidence de création du spectacle « En difficulté » de la compagnie 
Elvis Alatac qui se déroulera au lycée Saint Joseph en avril. Christelle Véron, professionnelle de l'association Cumamovi, 
accompagnera une classe de Terminale pour garder une trace de cette aventure.

> Résidence de création en établissement scolaire

Résidence « En difficulté » avec Pier Porcheron (Compagnie Elvis Alatac)
> Semaine du 8 au 12 avril 2019
> Lycée Saint Joseph - classe de 1ère 
Durant une semaine, Pier Porcheron et son équipe s’installeront au lycée. Avec leur soutien, les élèves créeront le spectacle 
« En difficulté » en s’impliquant à tous les niveaux : mise en scène, montage technique, interprétation des personnages, 
manipulation d’objets et de marionnettes. Les élèves bénéficieront ainsi de journées complètes avec des professionnels du 
spectacle. Le projet s’achèvera sur une représentation du spectacle au lycée Saint Joseph le vendredi 12 avril.

INFORMATIONS / RÉSERVATIONS :
Espace Jéliote
05 59 39 98 68 - spectaclevivant.hautbearn.fr


